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Le confinement sanitaire est prolongé de
15  jours en attendant la généralisation
obligatoire du port du masque dans la

majorité des wilayas du pays. Pour ce faire,
l’État s’engage à fournir plus de 7 millions
de masques par semaine aux citoyens, ce

qui balisera le terrain à une éventuelle
levée du confinement et un retour

progressif à l’activité économique tel que
préconisé par de nombreuses voix à leur

tête le ministre de la Santé. L’obligation du
port du masque est perçue, de par le

monde,  comme le seul bouclier efficace
pour contenir la pandémie.

« Chanter, c’est résister
», ainsi résonnait son

leitmotiv face à son reflet
intègre, son miroir

évocateur, quand sa voix,
avec dextérité, venait

interroger l’univers dans
lequel il vivait, tantôt

effacé, tantôt ravivé. Le
timbre de sa voix berce,
sa poésie expressive
interpelle et son style
enchante. Page 16

L’AVENIR 
SÉRIEUSEMENT

MENACÉ

11 tonnes de dons
alimentaires pour les
Algériens de France
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CoroNAviruS 

176 nouveaux cas et 8 décès en 24 h
176 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 8 dećes̀ ont et́e ́enregistreś durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés a ̀6 067 et celui des décès a ̀515, a indiqué́
hier le porte-parole du comite ́scientifique de suivi de l’évolution de la pandeḿie du Coronavirus,

Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacre ́a ̀l’ev́olution de la pandeḿie. Le nombre
des cas gueŕis a atteint 2 998, dont 157 durant les dernier̀es 24 heures, a-t-il mentionne.́ 

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

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

constituent les «seules remparts possibles»
face à cette épidémie, qui permettront l’al-
lègement futur des mesures de confine-
ment.
Pour sa part le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que le
port de la bavette est la seule mesure bar-
rière permettant d’aller au déconfinement
et de réduire la propagation de la pandémie
du Covid-19 «Si chacun prenait la
précaution de porter une bavette, la propa-
gation du Coronavirus serait réduite de
façon spectaculaire, car c’est la seule

mesure-barrière qui nous permettra d’aller
au déconfinement», a déclaré M. Benbou-
zid. Quant à la hausse du nombre des cas
confirmés, le ministre a fait savoir que
«plus il y a de postes de diagnostic, plus il
y a de cas de contaminations confirmés»,
précisant que l’Algérie dispose actuelle-
ment de 21 sites de prélèvement. A
l’échelle mondiale, le Covid-19 a fait plus
de 290 000 morts. Plus de 4 300 000 cas
d’infection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 193 pays et territoires depuis le
début de la pandémie en décembre dernier.
Mohamed Mecelti

eN dépit du CoNFiNemeNt

Les délits n’ont pas diminué à Tizi-Ouzou
eN dépiT du confinement et de la situation sanitaire, les délits et
les crimes n’ont pas cessé, ni diminué à Tizi-Ouzou. Le bilan men-
suel de la sûreté de wilaya le prouve. Selon ce rapport qui a pris en
compte les activités du mois d’avril, les services de la police judi-
ciaire ont traité 31 affaires dans lesquelles le même nombre de per-
sonnes sont impliquées. Parmi celles-ci, quatre individus ont été
présentés devant le Parquet dont un a été mis en détention préven-
tive. Par ailleurs, les services de la PJ ont instruit et transmis au
parquet 25 dossiers judiciaires. S’agissant des affaires relatives aux
crimes et délits contre les biens, le rapport relève que les mêmes
services ont traité  12 affaires dans lesquelles 15 personnes sont
mises en cause. Et parmi celles-ci, deux ont été présentés devant le
Parquet et placées en détention préventive.  Au volet relatif aux
infractions liées à la détention des stupéfiants et substances psy-
chotropes, les mêmes services ont traité 29 affaires dans lesquelles
51 personnes sont mises en cause. Parmi celles-ci, 11 ont été pla-
cées en détention préventive, une a fait l’objet d’une citation  à
comparaître, et une autre  mise sous contrôle judiciaire. S’agissant

des atteintes aux bonnes mœurs, le même bilan mentionne trois
affaires et l’implication de 10 personnes. Un individu a été mis
sous contrôle judiciaire et 08 ont fait l’objet d’une citation à com-
paraître. Au volet relatif aux infractions économiques et finan-
cières, les mêmes services ont fait état d’une trentaine d’affaires
dans lesquelles 53 personnes sont impliquées. Et parmi celles-ci,
quatre personnes ont été placées en détention préventive. Selon le
même bilan de la sûreté de wilaya, et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité urbaine, 235 opérations «coup de poing» ont
été initiées, ciblant 292 points (quartiers sensibles, lieux publics,
cafés maures, marchés, gare routière et chantiers de construction).
A l’issue de ces opérations de contrôle, plusieurs personnes ont été
appréhendées, pour divers délits; à savoir deux pour port d’armes
prohibés, douze pour détention de stupéfiants et psychotropes, une
faisant objet de recherche et les 24 autres  pour divers autres  délits.
Ces opérations se sont soldées par la mise en détention préventive
de sept personnes. 

Saïd Tissegouine

SolidArité 

Djezzy poursuit la distribution des couffins au profit des familles démunies 
aprèS le Croissant Rouge Algérien (CRA), Djezzy a signé
des partenariats avec quatre autres associations à caractère
humanitaire afin de poursuivre l’opération de distribution des
couffins au profit des familles démunies et touchées par les
conséquences de la crise sanitaire et ce à travers les wilayas du
pays.
Dans ce cadre, Djezzy s’est associé avec l’association Kafel
El Yatim, l’Association Nationale de Volontariat, YUV Asso-

ciation, et l’association Chougrani afin d’acheminer des packs
alimentaires aux personnes dans le besoin dans l’ensemble du
territoire national. Cette opération de solidarité lancée à l’oc-
casion du mois du Ramadhan consiste en la distribution de
plus de 13700 couffins aux familles défavorisées et celles
ayant été touchées par les conséquences de la crise sanitaire
que traverse le pays depuis le début du mois de mars.  En tant
qu’entreprise citoyenne, Djezzy et ses employés se sont mobi-

lisés pour participer activement à la campagne nationale de
lutte contre la propagation du Covid-19 en Algérie. Dans ce
cadre, l’entreprise a dégagé plus de 10 milliards de centimes
dont 5,8 milliards de centimes pour l’achat et la distribution de
produits alimentaires aux catégories les plus fragiles de la
société avec le concours de cinq associations activant dans les
quatre coins de l’Algérie reflétant un véritable élan de partage,
d’espoir et d’optimisme pour l’avenir. M. B.

SoLidariTé aveC La
CommuNauTé à
L’éTraNger
11 tonnes de dons
alimentaires pour les
Algériens de France
uNe opéraTioN  d’envoi  des  dons
d’une  quantité  de 11 tonnes   a  été
effectuée  hier  à  Alger en destination
des  associations  caritatives   algé-
riennes    en  France  dans le cadre de
l’initiative  « Iftar saîm ». Cette initia-
tive   vise à   venir  en aide  aux
Algériens   dont la  situation   a été
précarisée  suite   à la crise  sanitaire
du Covid-19, tels que  les étudiant ou
les retraités . 
C’est ce  qu’a  affirmé  le  secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences  à
l’étranger  auprès  du ministère des
Affaires étrangères, Rachid  Bladha-
ne,  précisant   que  ces  lots  de dons
consistent  principalement  à des
dattes  et  à des  boissons ainsi  que
des denrées  alimentaires  de première
nécessité .
« Nous  avons  demandé  aux
hommes  d’affaires  de  contribuer  à
cette  action de solidarité intitulée
« Iftar Saîm. Il s’agit d’une  quantité e
11  tonnes  de produits  alimentaires
divers   qui seront  destinées  aux
Algériens qui  se trouvent  en  France
en ces   moments  de crise  sanitaire,
afin  de leur permettre de passer un
ramadhan décent », indique-t-il. 
Il a expliqué   que  les  villes  desti-

nataires  de ces   aides envoyées à
bord d’un avion-cargo de la compa-
gnie  aérienne   Air Algérie sont Nice,
Marseille,  Montpellier  Grenoble,
Lyon, Saint Etienne, faisant savoir
dans le même sillage  que l’Algérie
recevra  des équipements  médicaux
collectés   par les associations algé-
riennes  activant  en France pour les
envoyer   en  guise  de solidarité
avec leur pays d’origine.  Dans le
cadre des  opérations  de rapatriement
des dépouilles des personnes    décé-
dées  à l’étranger, le même respon-
sable  a  annoncé  également   le rapa-
triement  de 21 cercueils    de Paris
et  de Lyon.  
Concernant  les  Algériens  qui sont
coincées  en France  et  qui attendent
leur  rapatriement,   M Bladhane a
indiqué   que les autorités publiques
vont étudier  leur  situation sans
d’autres b précisions. 
De  son cote  le directeur général  du

Fret    à Air  Algérien ,  Rabah Midou
a indiqué   que la compagnie  a
effectuée  durant la période  du  confi-
nement     plusieurs opérations d’ex-
portation,   dont  1 200  tonnes  de
dattes,   et l’importation  de pas moins
de 392 tonnes  de produits pharma-
ceutiques,   s’ajoute à cela le rapatrie-
ment de  746 cercueils.   A ce propos,
le député  présentant  de  la commu-
nauté nationale  établie en France,
Samir Chaabna   a relevé  que l’Algé-
rie  est   parmi les  pays rares  qui
prennent  en  charge le rapatriement
des dépouilles pendant la  pandémie
du  Covid-19. 

A.M.
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3 dépiSTage rapide
du Covid-19
l’Algérie produira
200 000 kits
par semaine

daNS le cadre de la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus,
l’Algérie a franchi un grand pas en
lançant la production des kits de
dépistage rapide du Covid-19. Une
première dans la région du Maghreb.
200 000 tests dont les résultats sont
obtenus en 15 minutes seront produits
par semaine, ce qui permettra au pays
d’adopter une stratégie intensive de
dépistage massif. Ces kits produits par la
société algérienne «Vital Care» en
partenariat avec des sociétés
canadiennes et jordaniennes,
permettront, en plus des résultats en un
temps record, de diagnostiquer des cas
de contamination de sujets
asymptomatiques, selon le ministre
délégué chargé de la Production
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.
L’Algérie devient ainsi le premier pays
du Maghreb à produire ce genre de tests
et le deuxième en Afrique, après
l’Afrique du Sud. «La production de
cette usine permettra désormais à
l’Algérie d’atteindre une certaine
autonomie en matière de dépistage et de
traitement de la pandémie», a affirmé M.
Benbahmed. De son côté, Ismaïl
Tchikou, DG de Vital Care, explique que
la pandémie du Covid-19 n’a fait
qu’accélérer les choses. «Nous nous
sommes lancés dans un partenariat avec
un Jordanien et un Canadien avec qui
nous étions déjà en discussion bien avant
cette crise. L’unité devait commencer en
septembre, mais avec cette crise, nous
avons basculé rapidement dans ce projet
de production de tests rapides du Covid-
19», détaille-t-il. Pour produire les tests
de dépistage, Vital Car a «reçu toutes les
facilitations de la part des pouvoirs
publics, qu’elles soient administratives
ou douanières», a assuré son DG. Pour
sa part, Dr Omar Belabaci,
Pneumologue et responsable du service
Covid-19 à l’EHS de Ain Defla, a estimé
que la stratégie de dépistage du
coronavirus en Algérie évolue au fil de
la propagation de l’épidémie. «Les tests
jouent un rôle majeur dans la lutte contre
le coronavirus, car ils nous aident à
détecter de nouveaux cas et dresser une
cartographie de l’étendue de la
maladie».«Au tout début, on a décidé de
tester les personnes qui présentaient des
symptômes d’atteintes respiratoires
(toux, fièvre, essoufflement, syndrome
de détresse respiratoire aigüe)», a
rappelé le spécialiste, signalant que face
à l’augmentation des cas et en pleine
épidémie de grippe, tester toutes les
personnes présentant de tels symptômes
devenait impossible.
Afin de détecter le virus SARS-Cov-2,
responsable de l’épidémie Covid-19,
l’Algérie a opté pour les tests
virologiques et le scanner thoracique, a-
t-il ajouté.«Les tests virologiques,
également appelés tests PCR, détectent
la présence du virus au moment où ils
sont réalisés, c’est-à-dire que les patients
pourront savoir s’ils sont infectés sur le
moment», a fait savoir Dr Belabaci,
expliquant qu’ils consistent en un
prélèvement naso-pharyngé par
écouvillon : une sorte de grand coton-
tige est inséré dans le nez du patient afin
de prélever une certaine quantité de
virus. L’échantillon est envoyé pour
analyse à l’Institut Pasteur. Les résultats
sont disponibles en quelques heures. Il
convient de noter que grâce aux 20
laboratoires de l’Institut Pasteur
d’Algérie répartis à travers le pays,
l’Algérie réalise actuellement plus de
400 tests de dépistage du Covid-19 par
jour en moyenne, contre environ 200/
jour au début de l’épidémie. 

Mohamed Mecelti

Le premier ministre Abdela-
ziz Djerad a annoncé hier que
l’État s’engagé à fournir plus de
7 millions de masques par
semaine afin de permettre aux
citoyens de se prémunir contre
le Covid-16. Le port du masque
sera désormais obligatoire dans
plusieurs wilayas du pays
compte tenu du fait qu’il est
considéré, de par le monde,
comme le seul bouclier efficace
contre la pandémie. 
«L’État va fournir 7 millions de
masques de protection par
semaine», a déclaré M. Djerad
au niveau du Centre hospitalo-
universitaire Benzerdjeb, dans
le cadre d’une visite de travail
qu’il a effectué dans la wilaya
d’Oran, soulignant que «ce
moyen permet de se prémunir
contre toute infection éventuel-
le du coronavirus». Le Premier
ministre a exhorté, à l’occasion,

l’ensemble des citoyens à pour-
suivre le port du masque de
protection jusqu’à la fin de
cette crise sanitaire. 
Abdelaziz Djerad estime, à ce
sujet, que «c’est une affaire de
responsabilité individuelle et
collective» et qu’il appartenait
à l’ensemble des citoyens de
respecter les mesures préven-
tives pour se protéger et proté-
ger leurs familles, saluant les
équipes médicales qui assurent
avec dévouement leur mission
et devoir professionnel. 
Pour sa part, le ministre de la
Santé a réitéré, une fois de plus,
la nécessité du port de masques
comme seule mesure de pré-
vention contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19.
«Les citoyens doivent porter la
bavette quotidiennement pour
éviter le risque de contamina-
tion, et dépasser la période du

danger», a insisté le ministre
ajoutant qu’ «il faudrait rester
vigilant quant à l’apparition de
nouveaux foyers, et pour faire
face, il est indispensable de se
protéger et mettre des bavettes.
J’exhorte la population à le
faire, même de fabrication arti-
sanale, en respect des mesures
de protection», a-t-il conclu.
S’adressant aux professionnels
de la santé à l’EHU d’Oran, le
ministre de la Santé a déclaré:
«nous avons réussi. Vous avez
tous réussi à éviter à notre pays
un scénario catastrophe».
«Je vous rappelle les frayeurs
que nous avons eu du spectre de
l’Italie, des services de réani-
mation saturés, l’extrême taux
de mortalité. Nous en sommes
loin grâce à votre professionna-
lisme et dévouement exem-
plaires», a souligné le ministre.
Il a ajouté que l’Algérie est

«dans une situation de maîtrise
grâce aux différentes
démarches entreprises et de
protocole de traitement efficace
ainsi qu’à la mobilisation totale
du secteur de la santé». 
Il a ensuite ajouté que «les
chiffres des nouveaux cas
confirmés annoncés chaque
jour, pourraient inquiéter la
population, mais c’est grâce à
l’augmentation des sites de pré-
lèvement que nous enregistrons
beaucoup plus de cas que
durant les premières semaines».
Selon lui, le plus important est
le nombre de décès qui est en
moyenne à moins de 10 décès
par jour. Le nombre de per-
sonnes en réanimation est quant
à lui à moins de 20 personnes à
l’échelle nationale alors que
l’état a assuré 6 000 lits de
réanimation. 

Nassim Mecheri

l’Algérie S’Arme pour gAgNer lA bAtAille CoNtre le Covid-19

Sept millions de masques
disponibles par semaine

C’ est à partir de la wilaya d’Oran
que le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a annoncé la prolon-

gation du confinement sanitaire de 15 jours
supplémentaires, alors qu’il est devait
prendre fin demain. 
Affirmant que cette décision du gouverne-
ment est prise après consultation du prési-
dent de la République, Djerad a affirmé que
la mobilisation de tout un chacun est néces-
saire pour éradiquer ce virus mortel dans
un futur proche. «Si on veut en finir avec ce
virus dans un futur proche, il faut mobiliser
l’ensemble des Algériens et à tous les
niveaux», a-t-il précisé, affirmant dans la
foulée que cette crise sanitaire a été une
occasion pour dresser le constat sur le
domaine de la santé et tracer les perspec-
tives.
Selon lui, il est nécessaire de revoir les sys-
tèmes sanitaire et éducatif pour réaliser le
développement souhaité en mettant l’hom-
me au cœur de ce dispositif. Ainsi dire,
avec cette décision de prolonger le confine-
ment, les autorités publiques ne veulent
surtout pas prendre le risque d’une deuxiè-
me vague de contamination, qui peut surgir
après un déconfinement, comme cela s’est
produit dans certains pays qui ont enregis-
tré un rebond des cas de contamination. 
La décision de reconduire le confinement
de 15 jours est dicté par la réalité du terrain
caractérisée par l’augmentation des
nombre des contaminés causé, principale-
ment, par le non-respect des mesures bar-
rières par les citoyens, qui par leur compor-
tement font preuve d’inconscience et d’in-
souciance. Une décision qui s’inscrit aussi
en droite ligne avec les déclarations du
ministre de la Santé. Abderrahmane Ben-
bouzid avait affirmé, avant-hier, que
«déconfinement n’est envisageable que
lorsqu’on constatera une amélioration

notable et durable de la situation sanitaire».
Mettant l’accent sur la nécessité et l’impor-
tance du port du masque de protection, il
avait affirmé que «lorsque le nombre des
nouveaux cas positifs sera réduit à un seuil
moins inquiétant, lorsqu’on s’approchera
de zéro décès, là on pourra aborder la ques-
tion du déconfinement». 
Hier encore, il a réitéré son appel à la popu-
lation, l’exhortant de porter ce masque,
même confectionné à la maison, et à res-
pecter les mesures préventives. Car, sans
l’implication du citoyen, il serait, précise-t-
il, difficile de dépasser cette situation. Aus-
sitôt annoncé, la reconduction du confine-
ment a été largement commenté par les

citoyens qui sont nombreux a exprimé leur
déception après cette annonce. Sur les
réseaux sociaux on ne partage pas le même
avis. Si certains estiment que ce confine-
ment est la seule solution pour endiguer le
COVID-19 et appellent à un confinement
total et plus strict, d’autres ne partagent pas
cette vision. Selon eux, «ça ne sert à rien
d’instaurer un confinement si on ne respec-
te pas les consignes et la distanciation
sociale».
Ils évoquent surtout les conséquences éco-
nomiques et sociales de cette mesure qui a
eu, note-t-on, un impact négatif sur plu-
sieurs activités. 

Lilia Aït Akli

eN rAiSoN du NoN-reSpeCt deS meSureS bArrièreS

LE CONFINEMENT PROLONGÉ
DE QUINZE JOURS

L’Algérie n’a pas encore gagné la bataille contre le coronavirus qui se propage encore dans le pays.
Depuis le début du mois de ramadan, une moyenne de 150 contaminations est enregistrée

quotidiennement. Même si le nombre des décès est plus au moins stable, le risque demeure toujours.
Une situation qui a sans doute poussé le gouvernement a décidé de la prolongation du confinement

de 15 jours, soit jusqu’au 31 mai.
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L’heure est déjà 
au reconfinement

Très touché par la première vague de l’épidémie, le pays doit restreindre de nouveau l’activité dans le
Sud-Ouest. En cause : le non-respect de la distanciation physique.

Un mois à peine après avoir entamé
le déconfinement progressif du
pays, l’Iran a décidé, dimanche, de

restreindre de nouveau l’activité écono-
mique et les déplacements dans la province
du Khouzestan (Sud-Ouest), devenue un
nouveau foyer de l’épidémie de Covid-19.
« Le nombre de patients atteints du corona-
virus dans la province a triplé et les hospi-
talisations ont augmenté de 60 % », a indi-
qué Tasnim Gholamreza Shariati, le gou-
verneur de cette province riche en pétrole,
située aux confins du Golfe persique et de
l’Irak.
Par conséquent, l’édile a annoncé la ferme-
ture des services administratifs, banques et
commerces non essentiels dans neuf com-
tés de la province, y compris pour la ville
d’Abadan (plus de 200 000 habitants), et
cela, jusqu’à nouvel ordre. Des restrictions
de déplacement sont également de nouveau
imposées autour des régions touchées, mais
pas à l’intérieur de celles-ci, contrairement
à des pays comme la France ou la Chine.
La mesure vise à « empêcher la propaga-
tion du coronavirus de devenir incontrô-
lable », a indiqué Tasnim Gholamreza Sha-
riati à l’agence de presse officielle Irna.
Réagissant à cette annonce surprise, Ali
Rabiei, le porte-parole du gouvernement
iranien, a mis en cause le non-respect par la
population du Khouzestan des mesures de
distanciation sociale. À l’entendre, « moins
de 50 % » des habitants suivaient les
mesures sanitaires préconisées par l’exécu-
tif. « Les nouveaux cas se sont multipliés
dans le Khouzestan au cours des dernières
semaines », confie une source iranienne
bien informée. « Avec le début des grandes
chaleurs de l’été et l’humidité qui existe
dans le sud de l’Iran, les gens ont du mal à
respecter les protocoles sanitaires, sans
parler de l’indiscipline générale des habi-
tants. »
D’après le ministère iranien de la Santé, les
nouvelles restrictions pourraient être éten-
dues à d’autres régions si nécessaire. «
Cela peut arriver pour toute autre province
si nous ne faisons pas attention », a indi-
qué, lundi, Alireza Raïsi, le vice-ministre
de la Santé, lors d’une conférence de pres-

se. Outre le Khouzestan, la région de Téhé-
ran, mais aussi celle de Qom (d’où est par-
tie l’épidémie fin janvier, NDLR) concen-
trent, elles aussi, les nouvelles contamina-
tions au Covid-19. Mais les autorités ira-
niennes ne délivrent plus depuis un mois le
bilan quotidien des victimes par province.
Le porte-parole du ministère de la Santé,
Kianouch Jahanpour, se contente désor-
mais de donner les chiffres sur le plan
national. Lundi, il a ainsi annoncé l’appari-
tion sur l’ensemble du territoire de 1 683
nouveaux cas et 45 décès, portant respecti-
vement le total à 109 286 contaminations et
6 685 morts, ce qui en fait le pays le plus
touché par le Covid-19 au Moyen-Orient.
Si ces chiffres sont de moindre ampleur
que ceux enregistrés le 31 mars, lors du pic
de l’épidémie en Iran (3 186 nouveaux
cas), le pays connaît une nouvelle hausse
des infections depuis le 4 mai dernier,
dépassant régulièrement la barre des 1 000
cas.
D’autant que le bilan gouvernemental est
sujet à caution. Un rapport d’un centre de
recherches du Parlement iranien, publié à
la mi-avril, affirme que le bilan réel du
nombre de décès serait supérieur de 80 %
aux chiffres donnés par le gouvernement,
et celui des infections de « 8 à 10 fois »
plus important, les autorités ne se basant
que sur les cas graves hospitalisés.

-SaNCTioNS amériCaiNeS
L’apparition de nouveaux foyers tombe au
plus mal pour le gouvernement iranien, qui
s’apprête à rouvrir l’ensemble des mos-
quées du pays ce mardi, suivies des écoles
à partir de samedi (elles ne seront pas pour
autant obligatoires, NDLR). Accusé
d’avoir caché l’ampleur de l’épidémie à la
population, puis d’avoir tardé à mettre en
place des mesures sanitaires pour l’enrayer,
l’exécutif a finalement appelé début mars
la population à rester chez elle, en même
temps qu’il fermait les principaux lieux de
regroupement – mosquées, écoles, univer-
sités, stades et cinémas – ainsi que les com-
merces non essentiels, et interdisait les
déplacements entre provinces. Ces mesures
non contraignantes de confinement, injus-

tement appelées « quarantaine », ont été
observées par une partie de la population,
tandis que l’autre n’avait d’autre choix que
de continuer à sortir pour travailler, un
grand nombre d’Iraniens œuvrant dans le
secteur informel de l’économie.
Mais le président Hassan Rohani s’est tou-
jours refusé à mettre réellement le pays en
quarantaine, pour ne pas sonner le glas
d’une économie déjà grevée par le poids
des sanctions américaines. Ainsi, le 11 avril
dernier, il n’a eu d’autre choix que de
relancer progressivement l’activité du
pays. Un mois plus tard, les habitants de
Téhéran ont réinvesti les rues, marchés et
centres commerciaux de la capitale. Mais
l’économie tourne encore au ralenti. « La
situation est toujours difficile pour les
entreprises et rappelle en ce sens la période
de quarantaine », confie Iraj, un entrepre-
neur téhéranais qui a repris le travail. « La
plupart des banques ne donnent ni ne reçoi-
vent d’argent en cash. »

-reFuS de porTer Le maSque
Dans les images diffusées ces jours-ci par
la télévision d’État, beaucoup d’Iraniens
s’affranchissent du port du masque, pour-
tant vivement conseillé par le gouverne-
ment. « Le port du masque dans la capitale
est mitigé », ajoute Iraj. « Si beaucoup,
comme moi, le revêtent, un grand nombre
de gens refusent également de le porter
alors que des masques gratuits sont distri-
bués. Voilà malheureusement ce qui arrive
quand aucune obligation ne pèse au-dessus
de leur tête. » Jugeant la situation à Téhé-
ran et dans le Khouzestan « critique », le
porte-parole du ministère de la Santé, Kia-
nouch Jahanpour, a de nouveau rappelé la
population à l’ordre, soulignant que « la
situation ne [devait] en aucun cas être
considérée comme normale ». Mais au sein
même du pouvoir, certaines voix disso-
nantes se font entendre. « Avec la réouver-
ture des commerces, les gens ont oublié les
protocoles [sanitaires] », a regretté dans
une interview à l’agence Isna Ali Maher,
membre du « Comité national du combat
contre le coronavirus ». Et d’ajouter : «
C’était probablement trop tôt. » R. I.

ruSSie 
poutine ordonne la fin de
la période chômée à
l’échelle nationale

Le préSideNT russe a ordonné la fin
dès mardi de la période chômée, en
vigueur depuis fin mars pour faciliter la
mise en œuvre du confinement, donnant
le signal d’une sortie progressive et
région par région des restrictions.
« A partir de demain, le 12 mai, la
période chômée en vigueur dans tout le
pays et dans tous les secteurs de l’éco-
nomie s’achève. Mais la lutte contre
l’épidémie (du nouveau coronavirus) ne
s’achève pas. Le danger demeure », a
dit Vladimir Poutine dans des propos
retransmis à la télévision. Cette annon-
ce, alors que le pays a encore enregistré
plus de 11.000 nouvelles contamina-
tions dans les dernières 24 heures, ne
signifie par pour autant la fin du confi-
nement de tous les Russes. La ville de
Moscou en particulier, principal foyer
épidémique, reste confinée au moins
jusqu’au 31 mai.
Il reviendra donc à chaque région, sur
la base des expertises scientifiques, de
décider quelles restrictions seront
levées et quand. « Notre pays est grand,
les situations épidémiologiques diffè-
rent (…) on ne peut fonctionner avec le
même modèle partout », a souligné
Vladimir Poutine. Il a néanmoins
ordonné, alors que l’économie, comme
ailleurs dans le monde, a souffert du
confinement mais aussi de la chute des
prix du pétrole, de rouvrir les entre-
prises. « A compter du 12 mai, partout
où c’est possible, il faut créer les condi-
tions pour la reprise des activités dans
les secteurs de bases de l’économie : le
bâtiment, l’industrie, l’agriculture, les
télécommunications, l’énergie, l’extrac-
tion de matières premières », a-t-il dit.
Vladmir Poutine a aussi annoncé une
série d’aides financières aux familles et
aux entreprises, notamment pour ces
dernières via des vacances fiscales.
Enfin, le président a estimé que la Rus-
sie avait réussi à éviter le pire, grâce au
confinement et à la cessation de l’acti-
vité, décrétée avec maintien des rému-
nérations.
« L’expérience ailleurs dans le monde a
montré que la surcharge des systèmes
de santé a été la cause principale d’une
mortalité élevée », a-t-il affirmé. «
Mais, je le répète, nous sommes prêts
désormais », a ajouté le président russe,
assurant que le nombre de lits d’hôpi-
taux adaptés pour les patients du
Covid-19 était passé de 29.000 à
130.000 depuis mars.
Il a aussi insisté sur la politique de
dépistage massif menée en Russie, qui
permet, selon lui, de détecter les cas
asymptomatiques et légers de coronavi-
rus, permettant une prise en charge
rapide des patients et de les isoler. Cette
approche, avec 5,6 millions de tests à
ce jour, explique selon les autorités la
faible mortalité en Russie. Le pays a
dénombré officiellement 221.344 conta-
minations depuis le début de la crise,
dont 11.656 au cours des dernières 24
heures. La mortalité officielle reste
cependant relativement basse avec
2.009 victimes, même si des critiques
jugent celle-ci sous-estimée. 

R. I.
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mohAmed djouAdj (préSideNt de lA CoNFédérAtioN
AFriCAiNe et de l’uNioN ArAbe de  voviNAm viet vo dAo

«Des démarches pour introduire
le vovinam viet vo dao aux Jeux

africains et arabes»
Des démarches sont entreprises pour

introduire le vovinam viet vo dao
aux Jeux africains et arabes, a indi-

qué le président de la Confédération afri-
caine et de l’Union arabe de la discipline,
l’Algérien Mohamed Djouadj. Dans un
entretien à l’APS, Djouadj a précisé que
«des efforts sont menés par la Confédéra-
tion africaine et l’Union arabe de vovinam
viet vo dao pour introduire cette discipline
dans les Jeux africains et arabes», ajoutant
que «cet art martial est pratiqué actuelle-
ment dans 18 pays africains et 10 autres
arabes». Djouadj, qui occupe également le
poste de vice-président de la Fédération
internationale de cette discipline pratiquée
dans une centaine de pays à travers le
monde, a révélé l’intention de cette instan-
ce de présenter un dossier officiel pour la
candidature du vovinam aux Jeux Olym-
piques .»Cette année verra, pour la premiè-
re fois, l’organisation du Championnat
d’Afrique pour les catégories de moins de
18 et moins de 15 ans», a-t-il annoncé,
notant que ce rendez-vous va offrir «une
occasion aux athlètes africains de se mesu-
rer, en prévision des prochaines épreuves
continentales et internationales». Il a fait
savoir aussi que «des efforts sont déployés
pour généraliser et promouvoir cette disci-
pline dans le monde», soulignant que «les
sélections algériennes auront rendez-vous
avec plusieurs compétitions continentales
et internationales, à l’instar du Champion-
nat d’Afrique qu’abritera le Sénégal
(décembre 2020), du Championnat du
monde en France (août 2021) et du Cham-
pionnat arabe en Tunisie (juin 2021)». A
l’échelle nationale, Mohamed Djouadj  ,
président de la Fédération algérienne de
vovinam vient vo dao (FAVV), a fait savoir
que son instance «prévoit la création de
nouvelles ligues de wilaya, courant 2020 et
après la fin de la conjoncture du Covid-19
qui a influé négativement sur les activités
sportives». «Satisfait» du «progrès» atteint
par les athlètes algériens depuis l’introduc-
tion de cette discipline dans le pays en
2001, le président de la fédération nationa-

le a fait état d’un nombre total d’adeptes
avoisinant les 20.000, toutes catégories
confondues, répartis sur plus de 200 clubs
sportifs activant dans 35 wilayas. Il a souli-
gné , à ce titre, que la fédération s’emploie
toujours à soutenir les clubs, par la fourni-
ture de moyens pédagogiques nécessaires
et à travers l’organisation des compétitions
qui contribuent à accroître les capacités des
athlètes, tout en révélant les ambitions de la
FAVV d’organiser un Championnat du
monde en 2023 au Sud du pays, ainsi que la
deuxième édition du tournoi international
d’Alger en 2020.

FormaTioN de NouveLLeS 
géNéraTioNS eT d’uN réServoir
de TaLeNTS
Djouadj a salué, en outre, les efforts
consentis par les clubs en ce qui concerne
la formation de nouvelles générations, sou-
lignant qu’elle (la formation) «permet de
perfectionner le rendement des athlètes,
tout en générant un réservoir de jeunes
appelés à renforcer les sélections natio-
nales».
«Chaque saison sportive, la FAVV s’attèle
à sélectionner de 50 à 60 athlètes pour
bénéficier de séances de formation sous la

supervision d’experts algériens», a-t-il
signalé. Concernant l’élite, Mohamed
Djouadj affirme que depuis 2002, le vovi-
nam viet vo dao a honoré l’Algérie dans
différentes compétitions, où elle domine
notamment sur le double plan africain et
arabe. Parmi les plus importantes participa-
tions de la sélection algérienne, figurent le
Championnat d’Afrique en 2005 au Séné-
gal , où l’Algérie a obtenu la deuxième
place après le pays hôte, le Championnat
du monde 2006 à Alger, avec à la clé une
deuxième place derrière la France, les
Championnats d’Afrique en Algérie
(2012), Côte d’Ivoire (2016) et au Maroc
(2018), qui ont vu une nette domination des
Algériens puis la deuxième place au Cham-
pionnat du monde 2017 en Inde , après le
Vietnam, rappelle Djouadj. Malgré cette
«belle» performance et ces résultats «hono-
rables», le vovinam viet vo dao algérien
traverse une situation financière difficile en
raison de la faible subvention qu’il reçoit et
qui influe sur le programme de la FAVV et
sur le niveau de performance et les résultats
obtenus, confie Djouadj, faisant savoir que
la fédération est en train de chercher un
contrat de sponsoring avec une entreprise
nationale.

Tennis : Le ministre Khaldi confirme la
volonté de l’Etat à accompagner Ines Ibbou
Le miNiSTre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a confir-
mé la volonté de l’Etat à accompagner la tenniswoman algérienne,
Ines Ibbou, ainsi que tous les sportifs d’élite.»J’ai eu un entretien
téléphonique avec Ines Ibbou pour lui signifier toute la volonté de
l’Etat à l’accompagner ainsi que tous les sportifs d’élite et les soute-
nir en vue de réaliser leurs aspirations et ambitions de se mettre en
valeur lors des manifestations sportives internationales et faire hon-
neur à l’emblème national», a indiqué Sid Ali Khaldi, dans la nuit de
dimanche à lundi, sur sa page facebook. Cette réaction du ministre
de la Jeunesse et des Sports faisait suite au tweet du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à l’adresse de la joueuse de
tennis algérienne. Le président de la République avait apporté tout
son soutien à Ibbou qui a donné une leçon de morale au tennisman
autrichien Dominic Thiem, suite à son refus de participer au fonds
d’accompagnement des joueurs de tennis en difficulté financière.
M.Tebboune a également instruit le ministère de la Jeunesse et des
Sports de prendre en charge «dans les plus brefs délais» les préoc-
cupations d’Ines Ibbou. «L’Algérie ne peut se permettre de perdre un
talent sportif comme Ines Ibbou qui est jeune et qui a toute une car-
rière devant elle dans une spécialité où peu d’Algériens excellent. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports prendra en charge ta préoccu-

pation dans les plus brefs délais. Tout mon soutien et mes voeux de
succès», a tweeté le président de la République. Dans une vidéo de
dix minutes postée samedi soir, la joueuse algérienne, championne
d’Afrique juniors en 2015, répondait dans un parfait anglais à l’Au-
trichien Dominic Thiem qui ne souhaitait pas participer au fonds de
solidarité pour les joueurs mal classés. Ibbou racontait aussi son par-
cours semé d’embûches. Il y a deux semaines, l’Autrichien, N.3
mondial et récent finaliste de l’Open d’Australie, avait expliqué ne
pas vouloir contribuer au fonds de solidarité pour les joueurs mal
classés, proposé par le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic puis
finalement mis en place par les instances du tennis professionnel
(plus de 6 millions de dollars rassemblés par l’ATP, la WTA, l’ITF
et les quatre Grands Chelems). «Beaucoup de joueurs ne placent pas
le sport au-dessus de tout et ne vivent pas de manière professionnel-
le. Je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais donner de l’argent à
de tels joueurs. Je préfère donner de l’argent aux personnes ou aux
organisations qui en ont vraiment besoin», expliquait Thiem dans
une interview au journal autrichien Kronen Zeitung. Pour rappel,
Ines Ibbou avait été sacrée meilleure athlète espoir féminine-2013
en Algérie à l’issue du traditionnel sondage organisé annuellement
par l’agence Algérie-Presse-Service.

TeNNiS : NiCk kyrgioS
eT veNuS wiLLiamS
SouTieNNeNT iNeS
iBBou 
LeS TeNNiSmeN australien Nick Kyr-
gios et américaine Venus Williams ont
apporté lundi leur soutien à l’Algérien-
ne Ines Ibbou qui a publié une vidéo sur
les réseaux sociaux condamnant l’attitu-
de de l’Autrichien Dominic Thiem suite
à son refus de participer au fonds d’ac-
compagnement des joueurs de tennis en
difficulté financière. Williams, sept fois
vainqueur du Grand Chelem en simple,
a commenté la publication: «Tu es mon
héroïne .»La jeune joueuse de tennis
algérienne, 21 ans et 620e mondiale, a
répondu : «Tu l’as toujours été pour moi
aussi, et maintenant tu l’es encore plus
pour moi. Merci beaucoup. «De son
côté, l’Australien Kyrgios, qui avait cri-
tiqué Thiem pour ses commentaires, a
déclaré «Respect !» avant d’ajouter :
«Continuez à vous faire plaisir, je suis
toujours prêt à soutenir. 

judo / CHaLLeNge
NaTioNaL
d’arBiTrage :
viCToire de miLoud
Hakiki 

Le CaNdidaT Miloud Hakiki, auteur
de 19 bonnes réponses sur les 20
épreuves inscrites au menu du Challen-
ge National d’arbitrage, est l’heureux
gagnant de cette compétition, lancée sur
la page  Facebook de la Fédération algé-
rienne de judo au mois d’avril dernier
pour maintenir le secteur en activité
pendant la période de confinement,
imposée par la pandémie du nouveau
coronavirus. Un sacre pour lequel Haki-
ki était favori depuis plusieurs jours, car
ayant mené le bal depuis pratiquement
la première journée. D’ailleurs, son par-
cours a été presque un sans-faute puis-
qu’il n’avait échoué que dans la 17e
épreuve. Mais en bon leader, Hakiki
s’était très vite ressaisi et de fort belle
manière, ce qui lui a permis de terminer
en apothéose et de s’adjuger la première
place qu’il n’avait jamais quitté. Après
la fin du confinement imposé par la
pandémie du nouveau coronavirus, la
Fédération profitera de son premier
grand événement sportif, qui sera orga-
nisé en présence du public, pour convier
Miloud Hakiki à y recevoir son trophée.

HaNdiSporT / jeux
moNdiaux : L’édiTioN
2023 aTTriBuée à
BirmiNgHam 
La proCHaiNe édition des Jeux mon-
diaux pour mal-voyants aura lieu à Bir-
mingham (Angleterre) en 2023, a
annoncé lundi l’International Blind
Sport Federation (IBSA) sur son site
officiel. «Les Jeux mondiaux de 2023
sont fixés officiellement du 18 au 27
août et auront lieu à l’université de Bir-
mingham, dans la région d’Edgbaston»,
a indiqué l’instance internationale char-
gée de gérer les sports pour mal-voyants
dans le monde. Généralement, le ren-
dez-vous réunit un millier d’athlètes
ayant une déficience visuelle, issus de
plus de 70 pays dont l’Algérie. «Nous
sommes convaincus que Birmingham-
2023 contribuera à notre objectif d’être
le premier organisme mondial de sports
pour les athlètes ayant une déficience
visuelle», a déclaré la présidente de
l’IBSA, la Danoise Jannie 
Hammershoi. Pour sa part, la directrice
générale de British Blind Sport, Alaina
McGregor, n’a pas caché sa joie d’avoir
eu les faveurs de l’IBSA qui «nous offre
ainsi l’opportunité de présenter un évé-
nement sportif incroyable pour les per-
sonnes mal-voyantes du monde entier».
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FACe à uNe Autre SAigNée deS joueurS eN vue

L’avenir de l’USMB Abbés
sérieusement menacé

L’USM Bel-Abbès devrait se préparer à un autre départ massif de ses joueurs à l’issue de l’exercice en
cours, exactement comme ce fut le cas lors de la saison dernière en raison de l’incapacité de la

direction de ce club de Ligue 1 de football d’honorer ses engagements envers ses protégés. 

Plusieurs éléments de la formation
de la «Mekerra», qui espéraient
être régularisés après plusieurs

mois d’attente, comptent saisir la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) pour obtenir leur libéra-
tion automatique, a-t-on appris dans l’en-
tourage de ce club de l’Ouest du pays. Le
même scénario s’était produit la saison
passée, et même celle d’avant, et ce, pour
les mêmes raisons, vu que l’USMBA se
débat dans d’interminables problèmes
financiers qui se sont amplifiés au cours
des trois dernières années, rappelle-t-on.
Cette situation est conjuguée à une insta-
bilité chronique au niveau de la barre
technique qui, rien que pour cette saison,
a connu le défilé de pas moins de trois

entraîneurs, en attendant d’en recruter un
quatrième pour succéder à Abdelkader
Yaïche qui a jeté l’éponge peu avant l’ar-
rêt de la compétition. Malgré cela, le club
a réussi quand même à s’offrir une
deuxième coupe d’Algérie lors de l’exer-
cice 2017-2018, et éviter la relégation, de
justesse soit-il, la saison passée. Pour
l’actuel championnat, gelé depuis deux
mois pour contrer la pandémie de corona-
virus, l’équipe est revenue en force après
un début catastrophique et a terminé à la
troisième place la phase aller. Mais après
sept journées de la phase retour, les «Vert
et Rouge» sont revenus à la case départ,
ou presque, puisqu’ils occupent actuelle-
ment la 12e place avec un match en
moins. Ils sont néanmoins toujours en

course en coupe d’Algérie où ils ont déjà
mis un pied en demi-finales grâce à leur
victoire à domicile contre l’Amel Bou-
saâda (3-0), en quarts de finale aller,
avant que cette épreuve ne soit à son tour
gelée. Du côté de la direction du club, on
assure avoir enclenché une course contre
la montre pour tenter de collecter l’argent
nécessaire afin de régulariser, ne serait-ce
que partiellement, ses joueurs et calmer
par la même occasion leurs ardeurs. Une
mission qui s’annonce très délicate au vu
de la crise sanitaire secouant le pays et
ses retombées sur la vie économique,
enfonçant davantage l’USMBA et beau-
coup d’autres clubs qui étaient déjà au
bord de la faillite, estiment les observa-
teurs.

equipe NaTioNaLe :
maHrez appeLLe à Ne
paS meTTre La
preSSioN Sur aouar
eT CHerki
riyad maHrez, a appelé à ne pas
mettre de pression sur les deux socié-
taires de l’Olympique lyonnais, le
milieu offensif Houssem Aouar et l’at-
taquant Rayan Cherki, à propos du
choix de leur nationalité sportive. «Pour
Aouar, s’il veut venir il vient, s’il ne
veut pas, c’est son choix. S’il pense
qu’il doit jouer en équipe de France,
qu’il aille en équipe de France. Person-
ne ne doit forcer personne. S’il vient :
bienvenue, on l’accueillera comme tout
le monde. S’il va en équipe de France,
pas de problème non plus, c’est sa car-
rière, c’est lui qui choisit. C’est
simple», a indiqué l’ailier droit de Man-
chester City dimanche soir, lors d’un
direct sur Instagram avec le journaliste
de beIN Sports, Smaïl Bouabdellah.
Convoité par la Fédération algérienne
(FAF), Aouar (21 ans) n’a pas encore
donné suite à ces sollicitations, alors
que Cherki (16 ans) figure dans les
futurs plans de l’instance
fédérale.»Cherki est jeune, il faut lui
laisser le temps. Ca ne sert à rien de lui
parler de l’Algérie ou de la France, lais-
sez-le jouer. Quand il aura envie, s’il
veut venir en Algérie, il vient, mais per-
sonne ne doit le forcer», a-t-il ajouté.

L’aLgérieN NaBiL
gHiLaS quiTTe Le
viToria SeTuBaL
L’ex-aTTaquaNT international algé-
rien Nabil Ghilas a résilié le contrat le
liant avec Vitoria Setubal, a annoncé le
club portugais de football sur son site
officiel. Vitoria Setubal, qui avait recru-
té Ghilas en début de saison, a indiqué
avoir trouvé un accord à l’amiable avec
l’ancien attaquant du FC Porto pour
mettre fin au contrat qui les lie.Selon la
presse locale, le club portugais n’aurait
pas été satisfait des prestations de l’at-
taquant algérien qui n’a inscrit que
deux buts en 15 apparitions cette saison
avec l’équipe en championnat. Ghilas a
été convoqué pour la première fois en
sélection nationale en 2013. Il a même
participé avec les «Verts» au Mondial-
2014 au Brésil. Le joueur est néan-
moins sorti des plans du staff technique
national depuis novembre 2014, date de
sa dernière apparition sous le maillot
algérien.

merCaTo : HouSSem
aouar verS La
premier League
(preSSe) 
Le miLieu 
e terrain franco-algérien de l’Olym-
pique Lyonnais, Houssem Aouar, est en
passe de quitter son club pour rejoindre
un championnat plus huppé, à savoir la
Premier League anglaise, selon le quo-
tidien sportif français L’Equipe. En
effet, selon la même source, l’OL va
enregistrer au moins deux départs cet
été et pas des moindres, puisqu’il s’agit
de cadres de l’équipe.Le président de
l’OL, Jean-Michel Aulas, aurait décidé
de vendre Aouar qui est très sollicité,
ainsi que Memphis Depay. Moussa
Dembélé pourrait lui aussi partir. Lyon
a fixé le prix de vente du joueur d’ori-
gine algérienne à 50 millions d’euros.
Plusieurs grosses écuries se sont posi-
tionnées pour enrôler le milieu de ter-
rain, à l’image de Manchester City où
évolue un certain Riyad Mahrez, le
capitaine des «Verts». Pour rappel,
Houssem Aouar est lié jusqu’au 30 juin
2023 avec l’Olympique Lyonnais.

lFp / ChAmpioNNAtS NAtioNAux deS jeuNeS CAtégorieS :

L’USM Alger champion 
en U15 et en U17

LeS CaTégorieS  U15 et U17 de l’USM Alger sont sacrées
championnes d’Algérie pour la saison 2019-2020, après que les
hautes instances du football nationale ont décidé de mettre fin aux
compétitions des jeunes catégories avant terme, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus et d’homologuer ces compéti-
tions sur la base des résultats actuels. Ainsi, les U15 ont été décla-
rés champions avec 43 points, devant le Paradou AC (42 pts) et le
CR Belouizdad (32 pts).Un titre amplement mérité pour les pou-
lains du duo Lakhdar Messas - Lakhdar Ayadet, car invaincus après
19 matchs. Ils ont en effet enchaîné 12 victoires et 7 nuls, en ins-
crivant un ratio appréciable de 34 buts, contre seulement neuf de
pris. Ce qui en fait tout simplement la meilleure défense de leur
championnat. Chez les moins de 17 ans, les Rouge et Noir ont été
sacrés champions avec 36 points, avec une longueur d’avance sur
le Paradou AC, au moment où le CR Belouizdad a complété le
podium (33 pts).Les U17 usmistes ont remporté 11 de leurs 19
matchs, en concédant 3 nuls et 5 défaites. Leur ligne d’attaque a
réussi à marquer 26 buts, alors que la défense en a pris 16.En
revanche, chez les moins de 14 ans, les Usmistes se sont contentés
d’une place de vice-champions (46 pts), derrière le Paradou AC,
sacré champion avec 53 points, au moment où le MC Alger a com-
plété le podium (45 pts).Des résultats assez probants au niveau des
jeunes catégories et qui confirment le statut de club formateur que
s’est forgé l’USM Alger au cours des dernières années.

koudri, zouari eT zemmamouCHe
eN LiCe pour Le TiTre de meiLLeur
joueur de L’aNNée 
Le titre de meilleur joueur Usmiste pour la saison 2019-2020
se jouera entre le gardien Mohamed Lamine Zemmamouche,
le milieu récupérateur Hamza Koudri et l’ailier gauche
Abdelkrim Zouari, suivant les résultats du suffrage, dévoilés
mardi par le club champion d’Algérie en titre. La compéti-
tion, lancée sur le compte Instagram du club et à laquelle ont
été associés les supporters, avait démarré avec l’ensemble des
joueurs qui forment l’effectif senior, à savoir, 24 éléments. A
l’issue de la première manche, 12 candidats ont été éliminés,
et ceux qui étaient restés en course comptaient parmi les
cadres de l’équipe. Une élimination sélective, qui s’est pour-
suivie pendant les deux manches suivantes, jusqu’à aboutir au
trio suscité. Zemmamouche et Koudri comptent parmi les
joueurs les plus anciens et les plus titrés de l’effectif actuel,
alors que Zouari en est le plus talentueux. Le choix du
meilleur joueur usmiste pour cette saison se fera donc parmi
ces trois joueurs, et les résultats seront publiés sur le compte
Instagram du club, ainsi que sur son site officiel.

Ligue 1 : «Le CRB relèvera le défi» en cas
de reprise de la saison, assure le club

Le Cr BeLouizdad, leader de la Ligue 1 algérienne avant sa
suspension en raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a tenu à préciser mardi qu’il était prêt à «relever le
défi», dans le cas où la compétition reprendra ses droits. «A ceux
qui n’ont pas saisi notre position. Dans le cas où les pouvoirs
publics décident de la reprise du championnat, le CRB relèvera le
défi», a indiqué le club algérois dans un communiqué laconique
publié sur sa page Facebook. Ce nouveau communiqué intervient
après celui publié samedi, à propos de la situation sanitaire au pays
et la nécessité de suspendre définitivement la compétition. «La
santé des joueurs, staffs, supporters de tous les clubs et, au-delà,
celle de l’ensemble de nos compatriotes, est une priorité pour le
CRB qui veille scrupuleusement au respect des consignes édictées
par les autorités et les instances de la santé», avait assuré le Chabab
dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Un communi-
qué qui a été largement commenté dans les réseaux sociaux, mais
également par les acteurs du football national, à l’image du prési-

dent de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar.»Je ne vais pas condamner le communiqué, je respecte
l’avis du CRB. Mais, il était préférable que le club transmette sa
proposition par courrier à la LFP ou la FAF et ne pas publier sur les
réseaux sociaux. En tant que président de la LFP, je suis prêt à rece-
voir les propositions de l’ensemble des clubs professionnels, d’au-
tant que la situation actuelle nécessite de larges consultations, mais
il y a des manières de le faire», a-t-il déclaré à l’APS. Avant la sus-
pension de la compétition, le Chabab occupait la tête du classement
avec 40 points, soit trois longueurs d’avance sur ses deux poursui-
vants directs, l’ES Sétif et le MC Alger. Le CRB et le «Doyen»
comptent un match en retard à disputer. Le reste de la saison 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 pré-
paration 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).
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el bAyAdh

Zaouïa El mouwahidine, un lieu
de culte exceptionnel

Le siège de la zaouïa El mouwahidine, située dans la commune de Roggassa, au Nord-est d’El Bayadh, a la
particularité d’être entièrement édifié sous terre.

L’objectif de construire la zaouïa sous
terre était d’échapper aux exactions
de l’administration coloniale et de

ses tentatives d’effacer à jamais les expres-
sions de l’identité de la population algérien-
ne.
Cet édifice a été construit en 1930 par Sidi
Mohamed Benbouhous (1891/1954), un éru-
dit et un homme de foi, issu de la tribu de la
très légendaire tribu des Ouled Sidi Cheikh,
connue dans la région d’El Bayadh. L’un des
descendants du fondateur de cette zaouïa,
Cheikh Zaoui Bouamama, précise que l’édifi-
ce s’étend sur une surface de 200 m2. Il a été
construit sous terre pour échapper aux
menées de l’administration coloniale qui
combattait tout ce qui représentait l’identité
de la population locale. Outre cette particula-
rité d’être réalisé sous terre, l’édifice a été
creusé et édifié à l’aide d’outils rudimentaires
et sans autres matériaux de construction
comme le ciment ou la brique. Les murs, le
plafond et les colonnes de la zaouïa ont été
totalement érigés en pierre, ce qui donne au
lieu un cachet architectural unique en son
genre et attire la curiosité des visiteurs. La
zaouïa dispose également d’un puits qui assu-
re l’approvisionnement des lieux en eau
potable.  Au niveau du plafond, le visiteur
pourra distinguer de petites ouvertures qui
assurent une circulation de l’air et un éclaira-
ge naturel grâce aux rayons du soleil. Les «
talebs » qui viennent apprendre le Saint Livre
et les préceptes de l’Islam disposent égale-
ment d’une « kheloua » (isoloir), une petite
pièce leur permettant de s’isoler pour prier,
méditer et lire le Coran.   Enfin, l’accès à
l’édifice se fait par le biais d’une ouverture
latérale creusée dans la roche. Après l’achè-
vement des travaux de la construction de cet
édifice, Cheikh Sidi Benbouhous s’est consa-
cré à faire des lieux un véritable pôle d’ensei-
gnement religieux et de l’apprentissage de la
langue arabe à des « talebs » venus de toutes
les régions du pays.

uN Lieu de Savoir eT de 
miLiTaNTiSme
Le même descendant de la tribu des Ouled
Sidi Cheikh a également rappelé la contribu-
tion de la zaouïa dans le processus de la guer-
re de libération nationale sur le front sud-
ouest du pays. Elle a permis le renforcement
des rangs de la révolution en éléments qu’elle
a formés et en accueillant les moudjahidine.
En outre, la zaouïa a joué pleinement son rôle
social en apportant aide et assistance aux
populations démunies et aux personnes de
passage dans la région, notamment durant les
années 1940, marquées par la famine et les
épidémies. Devant les multiples actions de
mobilisation et de promotion de l’identité
nationale, l’administration coloniale s’est
empressée d’arrêter Cheikh Sidi Benbouhous
pour le placer en résidence surveillée durant
de longs mois d’abord à El Bayadh, avant de
le transférer à Oran pour le présenter devant
le tribunal militaire. Il a été condamné pour
conspiration et de rébellion après la décou-
verte d’armes dans l’enceinte de la zaouïa.
Après la mort du cheikh en 1954, c’est son
fils, Sidi Mohamed, qui prendra les destinées
de la zaouïa pour poursuivre l’œuvre de son

père en matière d’enseignement du Coran et
de la langue arabe, de la mobilisation des
jeunes pour rallier la révolution armée.
La zaouïa a fait l’objet de maintes descentes
de l’armée coloniale française. Ses biens ont
été souvent saccagés et incendiés, rapporte le
même témoin. Après le recouvrement de l’in-
dépendance et jusqu’à l’heure actuelle, la
zaouïa poursuit ses missions cultuelles, cultu-
relles et sociales. Les descendants de son fon-
dateur continuent d’assurer l’enseignement
du Saint Livre et l’accueil et la prise en char-
ge des talebs et des visiteurs.
Le siège de la zaouïa accueille toujours les
fidèles de la région qui préfèrent accomplir
leurs prières dans ce lieu unique en son genre.
Bouchikhi, un natif de la région, chercheur
dans le domaine du soufisme, rappelle que les
anciens talebs et étudiants de la zaouïa se
retrouvent chaque année, en pèlerinage, sur
les lieux mêmes de leur formation, pour un
regroupement marqué de prières, d’invoca-
tions et de lecture des versets du Coran. L’oc-
casion est également saisie pour évoquer l’iti-
néraire et l’œuvre de Cheikh Sidi Mohamed
Benbouhous, le fondateur de la zaouïa. 

R. R.

ghArdAïA

Intensification de la culture 
de la pastèque 

La CuLTure de la pastèque ou « melon d’eau » précoce, de la famille
des cucurbitacées, s’est intensifiée ces dernières années dans la wilaya
de Ghardaia, à considérer les superficies consacrées à ce fruit dans sa
région sud.  Devenue une culture de rente et cultivée principalement
pour le marché local et national dans les localités de Hassi-Lefhal,
Mansourah et El-Menea, au fort potentiel hydrique minéralisé, cette
pastèque de gros calibre sucrée et juteuse se caractérise par sa préco-
cité et son goût gustatif très apprécié par les consommateurs.
Pas moins de 1.510 hectares (1.350 ha pour la pastèque et 160 ha pour
le melon) ont été consacrés à la culture de la pastèque au titre de l’an-
née en cours, contre 1.300 ha l’année écoulée, alors que le rendement
à l’hectare se situe autour de 60 tonnes, indique un bilan des services
agricoles de la wilaya. Rafraîchissante, la pastèque est devenue la
reine de la table chez les Ghardaouis en cette période de chaleur dans
la région, qui coïncide cette année avec le mois sacré du Ramadhan,
ainsi que chez les citoyens d’autres régions du pays.
La culture de ce fruit d’été attire de nombreux planteurs qui voient
dans cet investissement une source financière importante, au vu des
revenus assez substantiels qu’elle génère.
« La pastèque est perçue comme une filière porteuse, et l’on constate

de plus en plus d’agriculteurs qui investissent dans cette culture, cer-
tains venant d’autres régions du pays, telles que Ouargla, Mascara,
Bouira, Tiaret et Ain-Defla », a fait savoir l’ingénieur en chef à la
direction des Services agricoles (DSA), Khaled Djebrit.  La culture de
la pastèque à Ghardaïa remonte à 2010 ou pas plus de 100 hectares lui

avaient été consacrés, a expliqué M. Djebrit, précisant que la progres-
sion de cette culture a été favorisée par les caractéristiques climatiques
de la région.  Le développement de ce fruit dans les zones sud de
Ghardaïa est aussi étroitement lié à la présence d’une importante res-
source hydrique souterraine, mobilisée par les puits de surface et les
forages, ainsi que par un sol chaud assez riche en minéraux, a-t-on
souligné à la DSA. La culture de la pastèque a impulsé une dynamique
économique et sociale dans les localités du sud de la wilaya de Ghar-
daïa et a généré de l’emploi pour de nombreux jeunes. A titre d’illus-
tration, des marchands ambulants ont pris d’assaut les rues des diffé-
rentes localités de Ghardaïa, aucun quartier n’est épargné.
Ils essaiment depuis l’apparition de ce fruit, par centaines à travers les
principaux axes de la ville devenus des lieux d’animation ou la pas-
tèque est cédé entre 60 DA et 80 DA le kilogramme. La pastèque du
sud de Ghardaïa, notamment celle de Hassi Lefhal, a acquis une répu-
tation nationale, comme en témoigne les nombreux camions immatri-
culés dans différentes wilayas du pays venus pour s’approvisionner en
pastèques. La modernisation et le dédoublement du réseau routier
notamment la RN-1 favorisent le déplacement de ces camions pour le
transport de ce fruit bien prisé par les consommateurs.  Une produc-
tion totale de plus de 379.100 quintaux (337.500 QX de pastèques et
41.600 QX de melon) est attendue cette année dans les différentes
zones agricoles de la wilaya de Ghardaïa, selon les prévisions de la
DSA. 

R.R

gueLma
65% de taux de
remplissage du
barrage de
bouhamdane

Le Taux de remplissage du bar-
rage de Bouhamdane de la com-
mune de Hammam Debagh
(wilaya de Guelma) a atteint à la
première semaine du mois de mai
courant, 65 % soit « un niveau
qui permet de couvrir les besoins
en eau potable et d’irrigation jus-
qu’en 2021 », a assuré dimanche
le directeur du barrage, Moha-
med Douakha. Cet ouvrage
emmagasinait au 7 mai courant
un volume de 120 millions m3
pour une capacité théorique tota-
le de 185 millions m3, a-t-il pré-
cisé, affirmant que « ces quanti-
tés sont rassurantes et couvrent
les besoins en eau potable et eau
d’irrigation de la wilaya pour le
reste de l’année en cours ainsi
que des besoins de l’année pro-
chaine ». Aussi, 20 millions m3
ont été réservés à l’approvision-
nement entre mai et décembre
2020 du périmètre d’irrigation
Guelma/Bouchegouf consacré
entre autres à la culture de la
tomate industrielle avec la mobi-
lisation quotidienne de 118.000
m3 depuis le 6 mai courant, a-t-
on ajouté. Un volume de 24 mil-
lions DA des eaux de cet ouvrage
a été en outre réservé à l’approvi-
sionnement en eau potable
jusqu’à décembre 2020 des com-
munes de Guelma, Bendjerah,
Hammam Debagh, Houari Bou-
mediene, Medjaz Amar et Rok-
nia, a conclu la même source. 

R. R.

aadL de kHemiS eL
kHeCHNa
reprise des travaux
d’aménagement
extérieur

L’ageNCe nationale d’améliora-
tion et de développement du
logement (AADL) a annoncé,
dimanche dernier, la reprise des
travaux d’aménagement extérieur
au site des 3.000 logements de
type location-vente à Khemis el
khechna (W. Boumerdes), après
une période d’arrêt suite à la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19. Dans un post sur sa
page Facebook, l’AADL a préci-
sé que «la reprise des travaux
d’aménagement extérieur inter-
vient pour plusieurs raisons, dont
le fait que les travaux soient
effectués à l’air libre et qu’il n’y
a pas de contact étroit entre tra-
vailleurs ». Le Directeur général
de l’AADL, Tarek Belaribi s’était
enquis sur le terrain du taux
d’avancement des travaux au
niveau de ce site et avait insisté
sur l’impératif de prendre toutes
les mesures préventives, indique-
t-on de même source. Le DG de
l’AADL a souligné qu’il veillera
sur la poursuite des travaux
d’aménagement extérieur au
niveau de ce site qui dispose des
infrastructures publiques néces-
saires, selon la même source. Le
site des 3 000 logements de Khe-
mis El Khechna figure parmi les
plus grands projets de logements
dans la wilaya de Boumerdes et
est destiné aux souscripteurs «
AADL » d’Alger. R. R.
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CoNCourS de photogrAphie l’eSpAgNe de mA mAiSoN  

Les urnes sont ouvertes
Plus de cent candidatures au concours photographique España desde nuestra casa / España

mendarna sont reçues, le vendredi 1er mai, date de clôture, en attendant les délibérations du jury. 

Lancé par l’ambassade d’Espagne en
Algérie et l’Institut Cervantes d’Al-
ger, en collaboration avec la maison

d’art Mood and Moob, le mercredi 06 avril,
le concours de photographies  España
desde nuestra casa / España mendarna
(L’Espagne de ma maison) consiste en la
possibilité d’échange des idées, de partage
de souvenirs et d’affirmation de l’amour
pour l’Espagne en envoyant une photogra-
phie prise avec un smartphone ou une
caméra. Pour élire les second et troisième
lauréats, le jury comptera sur la collabora-
tion du public. Pour ce faire, les photos pré-
sélectionnées seront publiées sur un évène-
ment créé spécialement (page Facebook de
l’institut Cervantes d’Alger) jusqu’au lundi
25 mai. Les trois gagnants seront alors avi-
sés par téléphone et/ou par messagerie
(l’adresse électronique qu’ils auront four-
nie), une semaine après l’arrêt du vote du
grand public. Quant au premier prix, il sera
attribué par le jury sur la base des critères
mentionnés dans le règlement. 
Confinés dans leurs domiciles respectifs en
raison de la pandémie du nouveau corona-
virus, des Algériens ont pu participer à ce
concours en proposant des images inhé-
rentes à différents thèmes sur la Péninsule
Ibérique. Dans son communiqué, l’organi-
sateur a précisé que la clôture de ce

concours a eu lieu le vendredi 1er mai avec
la réception de plus de 100 candidatures.
Le jury a alors procédé à une présélection
en éliminant les photos qui ne répondent
pas aux critères et aux objectifs du règle-
ment du concours. L’envoi de photos prises
de l’extérieur de la maison, avant la mise
en quarantaine, est la principale raison de
l’élimination des candidatures. Pour l’orga-
nisateur, la grande participation à ce
concours est une preuve que les Algériens
se sont adaptés au confinement sans perdre
leur esprit créatif et leurs capacités à s’ac-
commoder aux situations les plus difficiles.
Différents thèmes seront abordés par les
candidats, dans lesquels la musique, la gas-
tronomie, les souvenirs des voyages touris-
tiques et, bien sûr, le football sont mis en
évidence. Les participants ont également
montré leur amour pour l’Espagne et leur
empathie pour sa société en ces temps de
crise sanitaire mondiale. 

LeS LauréaTS
Dans le communiqué, il est précisé que les
nombreuses photos reçues contiennent des
notes d’optimisme, d’espoir en l’avenir et
de solidarité. Cette confiance dans la capa-
cité de résistance du peuple algérien et
espagnol a ému les membres du jury. Aussi,
le niveau artistique, l’originalité et la varié-

té des propositions rendent difficile la
sélection du premier lauréat par le jury.
Trois prix décernés aux lauréats, soit le
grand prix du jury et les deux prix du
public. Le premier – meilleure photo – sera
un séjour (billet et hébergement dans un
hôtel) dans une ville d’Espagne ayant une
connexion aérienne directe avec l’Algérie.
Les critères portent sur la connaissance de
ce pays, la langue espagnole et la qualité
artistique de la photographie. Le second –
meilleure photo du public ayant reçu le
plus grand nombre de likes par les inter-
nautes – consiste en 120 heures de cours
d’espagnol gratuits offerts par l’Institut
Cervantes d’Alger. Le troisième prix –
meilleure photo du public ayant reçu le
plus grand nombre de likes par les inter-
nautes – sera un dictionnaire d’espagnol,
un lot de livres et un abonnement gratuit
pour une année à la bibliothèque de l’Insti-
tut Cervantes d’Alger. En attendant que la
vie reprenne son cours habituel, que de
nouveaux rendez-vous soient pris et
échanges culturels établis, ce concours de
photographie contribue à maintenir un tant
soi peu l’activité culturelle, à appliquer la
distanciation sociale tout en assurant une
connexion pour renforcer les liens et établir
de nouvelles passerelles.

M. Rediane

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 jusqu’au
vendredi 15 mai. 
L’une des plus belles plumes de la littéra-
ture algérienne. 

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

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’Opé-
ra d’Alger, consacrées aux performances
retenues.   

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. 

FeStivAl NAtioNAl de lA CAlligrAphie ArAbe

Les candidatures en attente
uN FeSTivaL national virtuel de la calligraphie arabe, de l’enlu-
minure et de la miniature sera organisé par le ministère de la Cul-
ture jusqu’au mercredi 27 mai sur les réseaux sociaux.   
Ce rendez-vous culturel virtuel se veut une invitation à tous les cal-
ligraphes et plasticiens pour « révéler leurs talents artistiques dans
la calligraphie arabe et l’enluminure, à travers des supports tech-
niques virtuels », et ce, dans le but de promouvoir les talents et la
créativité dans ce domaine et de perpétuer l’organisation de ce
concours, est-il indiqué dans un communiqué du ministère de la
Culture. La participation à ce concours est ouverte à tous les
artistes algériens, sans condition d’âge, pour peu que le texte traite
un thème dans le contexte du verset coranique n 34 de sourate Fus-
silat « Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se muer
en fervent allié ». La participation à ce concours se fait soit par la
calligraphie arabe ou l’enluminure ou les deux à la fois, à condition
que les œuvres se rapportent au thème retenu pour le Festival et
que le participant présente un travail individuel, en utilisant une
photo de haute qualité. Il n’est pas exigé, néanmoins, l’utilisation
de techniques spéciales, traditionnelles ou modernes. Les travaux
sont envoyés du mardi 12 au dimanche 17 mai, via internet au jury
qui aura à choisir douze candidats, lesquels devront par la suite
passer un concours virtuel en live pour une durée d’une heure.

L’ensemble des œuvres seront évaluées en direct, en visioconféren-
ce. Trois lauréats seront primés dans le concours de calligraphie et
de l’enluminure, par des prix d’une valeur de 300.000 DA pour la
première place, 200.000 DA pour la seconde et 100.000 DA pour
la troisième place.

APS
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Un Français attaqué par un requin le
chasse à coups de poing 

Quand little richard
avait été en retard au
festival de bobital à
cause d’un
mcdonald’s…

eN juiLLeT 2006, Little Richard
avait assuré le spectacle au festival des
Terre-Neuvas, à Bobital, près de Dinan
(Côtes-d’Armor). Ce jour-là, il s’est
même permis de faire patienter le
public en s’arrêtant au McDonald’s de
Quévert.
Le pianiste et rockeur américain Little
Richard, de son vrai nom Richard
Wayne Penniman, est mort, samedi 9
mai, à l’âge de 87 ans. Il était l’un des
pères fondateurs du rock’n’roll dans
les années cinquante. En juillet 2006,
en compagnie de Jerry Lee Lewis et
Chuck Berry, il était monté sur scène,
alors âgé de 73 ans, à l’occasion du
festival des Terre-Neuvas, à Bobital
(Côtes-d’Armor), lors d’une édition
qui avait affiché 120 000 spectateurs
au compteur. À l’époque, les caprices
des trois papys du rock avaient donné
des sueurs froides aux organisateurs,
Didier Guenroc, Pierrick Benoît, Guy
Hamon, et Serge Lemétayer. Dans sa
limousine blanche, sur la route de
Bobital, apercevant le McDonald’s de
Dinan-Quévert, Little Richard avait
tenu à s’y arrêter, sans s’inquiéter outre
mesure de l’heure de son passage sur
scène et des milliers de spectateurs qui
l’attendaient.
Little Richard perdu dans Dinan ?
Ce samedi 8 juillet 2006, pendant près
d’une heure, les organisateurs avaient
dû faire patienter le public du festival,
prétextant que « Little Richard s’était
perdu dans Dinan ».
Fort heureusement, et pour le plus
grand bonheur des 50 000 spectateurs
de la soirée, les excellents musiciens
de l’artiste avaient fait bien plus que
meubler, avec une demi-heure d’im-
pros jazz-rock fabuleux.  Et Jean-Louis
Aubert était venu en renfort, reprenant
Imagine des Beatles au piano.

L e sud de la Californie est
actuellement le théâtre
d’un étonnant phénomè-

ne naturel. Une fois la nuit tombée,
les vagues deviennent phospho-
rescentes et provoquent l’émer-
veillement des habitants des envi-
rons. Cet événement n’est pas
nouveau mais il est particulière-
ment intense cette année.
Un étonnant phénomène naturel
semblant rendre les vagues phos-
phorescentes est actuellement
observable sur les côtes du sud de
la Californie (Etats-Unis). 
Cet événement se produit réguliè-

rement dans la région à quelques
années d’intervalle mais il est
d’une intensité particulièrement
forte en ce moment.
« Je surfe depuis maintenant 20
ans et je n’avais jamais vu ça »,
témoigne Dale Huntington, un pas-
teur cité par The Guardian. 
Cette phosphorescence si surpre-
nante, appelée bioluminescence,
est due au phytoplancton.  Son
intensité pourrait s’expliquer par
les fortes pluies tombées récem-
ment et qui ont entraîné une crois-
sance rapide de la concentration
des algues.

Les habitants profitent du 
spectacle
Pendant la journée, le phytoplanc-
ton recouvre la surface de l’océan
et lui donne une couleur rouge, qui
se transforme en source lumineu-
se la nuit.  Le phénomène peut
durer quelques jours mais il peut
également s’étendre sur un ou
deux mois.
Les habitants des environs se
pressent donc pour observer ces
lumières qu’on dirait sorties d’un
rêve ou issues des effets spéciaux
d’Hollywood. Ils en ont le droit
puisqu’après pratiquement un

mois de fermeture dans le cadre
des mesures sanitaires contre le
coronavirus, les plages de l’Etat de
Californie sont de nouveau acces-
sibles.

U n jeune surfeur français a été blessé à la
jambe par un requin, en Australie, mais
est parvenu à se débarrasser de l’agres-

seur à coups de poing.
En Australie, un surfeur français de 23 ans a survécu
à l’attaque d’un requin et l’a fait fuir à coups de poing
dans la région de Melbourne, a raconté le 9 mai la
chaîne de télévision 9News.
Le jeune homme s’en est sorti avec de légères bles-
sures à la jambe. Sur une vidéo réalisée au moment
de l‘attaque, un requin apparaît à proximité de deux
hommes qui nagent sur leurs planches.
«Je l’ai frappé avec mon poing, il reste attaché à mes
pieds. Encore deux coups, et il s’en va», dit le jeune
homme en anglais sur la vidéo.
L’attaque ne l’a pas détourné de son hobby
Un riverain s’est précipité à son aide quand il a com-
mencé à crier. La scène a été filmée par un Austra-
lien, qui a repéré le requin derrière le Français.
Malgré les éraflures et les points de suture sur ses
jambes, le jeune homme est impatient de reprendre
sa planche et de revenir dans l’eau.
En Australie, les attaques de requins sont assez fré-
quentes: 27 ont été enregistrées l’année dernière,
mais les cas mortels sont rares.

Des vagues phosphorescentes
illuminent la nuit en Californie

Une balançoire 
géante construite sur
une falaise haute de
701 mètres en Chine 

uNe éNorme balançoire a été érigée
au bord d’une falaise de 701 mètres de
haut à Chongqing, dans la partie cen-
trale de la Chine. Les créateurs de l’at-
traction envisagent de la porter au
Livre Guinness et attendent les tou-
ristes après le déconfinement, selon le
journal Daily Mail.
Une vidéo d’un test de la nouvelle
balançoire géante érigée à Chongqing,
en Chine, a récemment été publiée sur
les réseaux sociaux, a annoncé le jour-
nal Daily Mail.
L’arc de la balançoire est haut de près
de 100 mètres, comme un bâtiment de
30 étages, alors que sa tour de lance-
ment est à 107,8 mètres de hauteur.
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L a crise sanitaire que tra-
verse le monde pousse
les entreprises à miser

encore davantage sur le Cloud. 
A l'instar d'Alibaba, qui a annon-
cé le lancement d'un gigantesque
plan d'investissement triennal de
200 milliards de yuans, soit 26
milliards d'euros, dans son infra-
structure de Cloud computing.
La filiale dédiée du géant chinois
a indiqué que cet investissement
servirait à accélérer la recherche
et le développement de technolo-
gies de base, telles que les sys-
tèmes d'exploitation, les ser-
veurs, les puces et les réseaux
dans le Cloud d'ici à trois ans,
avec le but d'élargir encore
l'échelle de ses centres de don-
nées.
Cet investissement intervient à
un moment-clé pour le conglo-
mérat chinois, qui a vu l'utilisa-
tion de ses outils d'informatique
dématérialisée exploser depuis la
mise en place de mesure de
confinement en Chine et à
l'étranger. 

Une augmentation vertigineuse
qui a pu mettre à mal ses services
alors que de nombreux utilisa-
teurs se sont plaints de retards
dans l'utilisation de l'application
en raison du volume d'activité
élevé. 
De fait, le géant chinois a recon-
nu les problèmes sur Weibo, la
principale plateforme de réseau
social chinois.

uNe aCTiviTé eN pLeiNe
expaNSioN
Pour Zhang Jianfeng, président

d'Alibaba Cloud Intelligence, la
pandémie actuelle de Covid-19 a
"posé un stress supplémentaire
sur l'ensemble de l'économie
dans tous les secteurs". De quoi
conduire l'entreprise à investir
massivement pour aider l'écosys-
tème à "accélérer le processus de
reprise" via un renforcement de
ses services. La division Cloud
d'Alibaba, qui revendique un
parc de  plus de 100 centres de
données de Cloud computing

dans 21 régions du monde, est
l'une de ses entreprises à la crois-
sance la plus rapide. Au quatriè-
me trimestre 2019, son chiffre
d'affaires a en effet augmenté de
62 % pour atteindre 1,4 milliard
d'euros. 
Le géant chinois a aujourd'hui la
main sur 46,4 % du marché du
cloud de l'immense marché chi-
nois, loin devant les branches
Cloud de Tencent (18 %) et
Baidu (8,8 %), comme le rapport

ce lundi l'agence Reuters. Rap-
pelons que la branche Cloud a
récemment pris part à la lutte
contre la pandémie en aidant les
autorités chinoises à déployer un
système numérique de sur-
veillance assignant à chaque
citoyen chinois des codes cou-
leur en fonction de leur exposi-
tion au virus. Si le Cloud compu-
ting ne représentait jusqu'à main-
tenant que 7 % des recettes glo-
bales d'Alibaba, il a constitué 88

% des recettes totales du géant
chinois enregistrées lors du troi-
sième trimestre de son exercice
2019. 
La branche Cloud d'Alibaba
touche désormais 711 millions
de clients dans le monde, mais
surtout en Chine, la chasse gar-
dée du groupe. De fait, plus de
60 % de ses nouveaux consom-
mateurs actifs annuels provien-
nent des régions les moins déve-
loppées de Chine.

Le géant chinois Alibaba mise tout sur le Cloud

l’inria dégaine robert,
son protocole pour le
contact tracing

TeCHNoLogie : L’Inria a présenté ven-
dredi son protocole ROBERT, un protoco-
le destiné au suivi de contact pour le déve-
loppement d’applications dédiées. L’ar-
chitecture retenue par les chercheurs de
l’Inria vise à proposer des outils respec-
tueux des « valeurs européennes » selon
les mots du directeur de l’institut.

Dans l’optique d’accompagner la fin du
confinement et de mieux surveiller l’évo-
lution de l’épidémie de Covid 19, le gou-
vernement avait annoncé il y a maintenant
deux semaines que des projets d’applica-
tions de Contact Tracing étaient en cours
de développement, citant notamment l’ef-
fort de l’Inria en la matière dans le cadre
du projet PEPP-PT.
L’institut de Recherche en Informatique et
en Automatique a présente en fin de
semaine une première version de son pro-
tocole de contact tracing, baptisé
ROBERT pour « ROBust and privacy pre-
sERving proximity Tracing ».
L’ambition de l’Inria est de proposer un
protocole dédié au contact tracing que les
développeurs d’application pourront
implémenter dans leurs différentes appli-
cations tout en restant conforme au droit
européen applicable en matière de protec-
tion des données personnelles, notam-
ment le RGPD.
Comme le précise Bruno Sportisse, direc-
teur de l’Inria, dans une tribune publiée

sur le Github du projet ROBERT, ce pro-
jet n’est pas une application de surveillan-
ce : 
« sa conception permet que PERSONNE,
pas même l’Etat, n’ait accès à la liste des
personnes diagnostiquées positives ou à la
liste des interactions sociales entre les
personnes. » ROBERT cherche également
à empêcher un utilisateur de savoir qui
exactement l’a contaminé, afin d’éviter
d’inciter à la délation. Pour parvenir à
leurs fins, les chercheurs de l’équipe PRI-

VATICS à l’origine du protocole, ont
choisi une architecture reposant comme
annoncé sur la technologie Bluetooth et
l’utilisation de pseudonymes (« Crypto-
identifiants »).
Le fonctionnement du protocole est expli-
qué, dans ses grandes lignes, par une série
d’illustrations réalisées par l’équipe :
lorsque l’utilisateur télécharge l’applica-
tion, le serveur central lui attribue une
série de pseudonymes temporaires.
Lorsque l’utilisateur se trouve à proximité
d’autres personnes ayant installé l’appli-
cation, les pseudonymes sont échangés,
ce qui permet de conserver un historique
de l’ensemble des personnes croisées. 
Si l’utilisateur est infecté par le Covid19,
il l’indique sur l’application : 
la liste des pseudonymes croisés récem-
ment est alors partagée avec le serveur
central. 
Les applications des autres utilisateurs
vérifient périodiquement avec le serveur
central afin de savoir si leur pseudonyme
se retrouve dans la liste des personnes
ayant été potentiellement infectées, et
sont prévenues en cas de réponse positive.

paS L’uNaNimiTé
Dans sa communication, l’équipe à l’ori-
gine du projet rappelle plusieurs choses :
ce projet n’est pas une application, mais
une proposition de protocole qu’il faudra
mettre en œuvre par la suite. 
Ainsi, ROBERT ne détaille pas quelles
seront les actions à mettre en œuvre pour
une personne infectée, ni le détail des
conditions de notification des personnes
ou encore les conditions permettant à

quelqu’un de se déclarer infecté. 
C’est une brique supplémentaire en direc-
tion de l’élaboration d’une application «
StopCovid » promise par le gouverne-
ment, mais ça n’est certainement pas un
produit « fini » : 
pas la peine de chercher le code source
d’une éventuelle application sur le github,
seule la spécification du protocole est en
ligne et le travail sur son implémentation
continue en interne.
Les chercheurs ont mis en ligne cette pre-
mière version et plusieurs documents
explicatifs sur Github, invitant la commu-
nauté des chercheurs à commenter et à
signaler les éventuelles faiblesses ou pro-
blèmes que rencontrerait le protocole.
L’une des critiques que le directeur de
l’Inria évoque dans sa tribune concerne le
caractère centralisé du protocole, qui
repose sur un serveur central pour recen-
ser les pseudonymes ayant été en contact
avec une personne infectée. 
« Sur le serveur central (pour assumer le
terme), il n’y a AUCUNE donnée relative
au statut des personnes positives. 
Il s’y trouve une liste de crypto-identi-
fiants des smartphones s’étant trouvés à
proximité des smartphones des personnes
positives » rappelle ainsi Bruno Sportisse,
qui fustige au passage le caractère idéolo-
gique des débats « sur les avantages sup-
posés d’un système parce qu’il serait
décentralisé vis-à-vis d’un autre système
parce qu’il serait centralisé ». Au vu des
problèmes signalés sur le Github du projet
et des réactions de la communauté de la
cryptographie, pas sur que cela suffise à
faire taire les critiques.

2020 sera l'année du Cloud pour Alibaba, qui vient de lancer un gigantesque plan d'investissement pour renforcer ses activités dans ce
secteur.
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télévison/Mercredi

de 11h00 à 11h55 
Jeu
Les douze coups de midi
de 11h55 à 12h00 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal
de 12h40 à 12h45 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h45 à 12h55 
Météo
Météo

de 12h55 à 14h30 
Téléfilm de suspense
Maman à 16 ans

de 14h30 à 16h05 
Téléfilm dramatique
Père avant l'heure

de 16h05 à 17h10 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
de 17h10 à 18h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
de 18h00 à 18h55 
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison ?
de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal
de 19h35 à 19h50 
Magazine d'information
Le 20h le mag
de 19h50 à 19h55 
Loterie
Tirage du Loto
de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humor
C'est Canteloup

de 20h05 à 22h30
Série dramatique
(2018 - Etats-Unis)
The Resident

de 22h30 à 00h00
Série hospitalière 
(2016 - Etats-Unis)
Night Shift

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00

de 12h40 à 12h44 
Météo
Météo 2

de 12h44 à 12h45 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 12h45 à 12h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 12h55 à 14h10 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 14h10 à 15h15 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

de 15h15 à 16h55 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

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

de 17h00 à 17h40 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 17h40 à 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 18h15 à 18h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h54 à 19h55 
Magazine culinaire
Simplissime

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

de 21h35 à 23h15 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 23h15 à 00h50 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 02h50 à 03h15 
Voyage
New York d'île en île

de 12h55 à 15h05 
Cinéma - Drame
La grande illusion

de 15h05 à 15h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 15h10 à 15h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres

de 15h40 à 16h20 
Jeu
Personne n'y avait 
pensé !
de 16h20 à 17h00 
Jeu
Slam

de 17h00 à 17h40 
Jeu
Questions pour un 
champion

de 17h40 à 17h49 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 17h49 à 17h50 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 17h50 à 18h00 
Journal
19/20 : Edition de 
proximité

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

de 18h30 à 19h02 
Journal
19/20 : Journal national

de 19h02 à 19h15 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

de 19h15 à 19h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 20h05 à 22h05 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 22h10 à 23h20 
Magazine de reportages
Pièces à conviction

de 23h20 à 01h25 
Jeu
La carte aux trésors

de 01h30 à 02h25 
Culture
La face cachée de l'art
américain

de 10h50 à 11h20 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 11h20 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h55 à 12h40 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 12h40 à 14h20 
Humour
Alex Lutz

de 14h20 à 14h50 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 14h50 à 14h51 
Magazine du cinéma
Plateaux opérations 
spéciales

de 14h51 à 16h40 
Film
La vie scolaire

de 16h46 à 16h49 
Divertissement
Le plus
de 16h49 à 17h00 
Divertissement
Boîte noire

de 17h00 à 17h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 17h30 à 19h00 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 19h00 à 19h20 
Divertissement-humour
Groland le zapoï
de 19h20 à 20h00 
Magazine d'actualité
Clique

de 20h00 à 20h03 
Magazine du cinéma
Plateaux opérations 
spéciales

de 20h03 à 21h35 
Film
Pour Sama

de 21h35 à 23h05 
Film
Une fille facile

de 00h45 à 02h35 
Film
Tolkien
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21h35 à 23h00
Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 2011
Killing Fields

Dans une petite bourgade 
du Texas, les inspecteurs Mike
Souder et Brian Heigh 
enquêtent sur la disparition
inexpliquée d'une prostituée. 
Ce dernier a par ailleurs pris
sous son aile la jeune Anne,
délaissée par sa mère. 

20h05 à 22h40
Magazine de société
Enquêtes criminelles

Affaire Brunel : quand le fils pré-
féré disparaît. Le 2 novembre
2015, les gendarmes retrouvent
le corps sans vie de Jean-Marc
Brunel, patron d'une société de
négoce de fromages à Avignon,
au fond du puits de sa propriété
de Châteauneuf-du-Pape• 

20h05 à 23h10
Série policière
(2018 - Etats-Unis)
Elementary

Dans la perspective du départ
de Bell chez les marshals,
Sherlock et Joan recherchent
un lieutenant qui pourra le rem-
placer. Après avoir étudié de
près plusieurs profils, ils en ont
sélectionné deux.

19h50 à 21h40
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - Allemagne - 2005
Le dahlia noir

Dans les années 1940, le corps
de la starlette Betty Ann Short
est retrouvé mutilé et découpé
en deux morceaux sur un ter-
rain vague de Los Angeles. La
presse s'empare de l'affaire et
surnomme la victime le Dahlia
noir à cause de sa chevelure de
jais. L'enquête est confiée à
Dwight Bleichert et Lee Blan-
chard, qui orientent rapidement
leurs recherches vers la puis-
sante famille Linscott, que la
victime connaissait.

de 07h05 à 07h20 
Dessin animé
Les Sisters

de 07h45 à 08h00 
Magazine jeunesse
Kid & toi

de 08h00 à 09h15 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45

de 12h20 à 12h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 12h25 à 12h30 
Météo
Météo

de 13h10 à 15h00 
Téléfilm sentimental
En route vers le 
mariage : un amour 
de Saint-Valentin

de 15h00 à 15h55 
Jeu
Les reines du shopping
de 15h55 à 16h50 
Jeu
Les reines du shopping
de 16h50 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping

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

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

de 20h05 à 22h10 
Téléréalité
Top chef

de 22h10 à 22h55 
Jeu
Top chef : les grands duels

de 22h55 à 00h50 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:40        12:26      16:15        19:33      21:05

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

04:10        12:36      16:16        19:32      20:55

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

04:09        12:52      16:40        19:57      21:28

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

04:15        12:57      16:44        20:02      21:32

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:19      12:59     16:47      20:04       21:34

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

03:47        12:30      16:19        19:36      21:07

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:00        12:45      16:34        19:52      21:23

Alger                23°                    16°
Oran                22°                    13°
Constantine   26°                    11°
Ouargla           41°                     28°

Maximales Minimales

d e son vrai nom, Oud-
dane Boudjemâa, né à
Semaoun, un village
de la commune de

Chemini niché au sommet de la
région montagneuse Aït Waghlis
(At Waγlis) à Béjaia en Kabylie,
et c’est dans les années 1970,
avec le nom d’artiste Boudjemâa
Semaouni, qu’il avait commencé
à côtoyer le microphone dans les
locaux de la radio d’expression
berbère, chaîne 2, à Alger, là où il
avait enregistré un disque micro-
sillon. 
Au début des années 1980, il
avait décidé de sortir de l’ordinai-
re en essayant ses ailes pour aller
explorer d’autres ouvertures plus
prometteuses à ses vocations, ces
lointains horizons qui viendraient
répandre sa bonne volonté sur son
parcours afin que poussent ses
semences à la bonne saison et
pour une bonne raison, celle
d’éveiller et de sensibiliser les
consciences sur la cause identitai-
re. 
Le visage rayonnant d’espoir, le
voici installé à Paris, et le groupe
mythique Agraw, dont Boudje-
mâa est le fondateur, émergea
dans les studios des éditions
Azwaw du feu Idir (Hamid Che-
riet – Paix à son âme –) et de son
lien avec l’Académie berbère,
association dédiée aux cultures
amazighes. 
Sa riche discographie en dit long,
d’une part sur ses textes engagés
dans lesquels nous nous recon-
naissons, et d’autre part, sur les
sujets de société peints de toutes
les beautés avec lesquels nous
nous repaissons.
Depuis la décennie noire, beau-
coup ont fui l’Algérie, Boudje-
mâa, par son courage et amour à
sa terre natale, a choisi de faire le
chemin inverse en évitant les
influences aseptisées nouées au
syndrome de Panurge. «Etre aux
côtés des siens dans les moments
durs et bâtir son pays sur des
bases solides», ainsi il résumait la
cohérence de ses actes avec ses
paroles. Auteur-compositeur et
interprète, nul ne sait d’où il puise
cette richesse ayant accompagné
son parcours. 
Convaincu, vaillant, résistant,
intimement humain et farouche-
ment engagé pour une cause légi-
time, il brave les interdits non
fondés, et tant de fois il a été
convoqué voire arrêté par les
autorités puis relâché. 
Ce qu’on découvre de lui en
l’écoutant est que les thèmes
abordés sont profondément
sociaux, et la singularité de ses
chansons s’exprimait sans rien
nous imposer sauf à nous orienter

vers les lumières de l’autre
monde plus clément, cet espoir
que lui-même tissait dans la dou-
leur et attente. L’esprit, dès lors,
naviguait entre souvenirs doulou-
reux et nostalgie ressuscitée. 

BLeSSé pLuS d’uNe FoiS

Universel, sociable, ouvert, rai-
sonnable et fidèle à lui-même,
Boudjemâa demeure comme il
demeurera cette icône d’un être
épousant tous les âges et sensibi-
lités confondus. Il pointe du doigt
le système politique figé et latent,
sourd et déconnecté, source de
toutes les injustices et inégalités,
comme il s’associe aux attentes
que réclament le quotidien et
l’avenir de la jeunesse. 
Il revendique les droits de la
femme en repoussant les dogmes
et l’obscurantisme qui la discri-
minent et la rabaissent comme il

rime les aléas de la vie avec le
sort non choisi des pauvres et des
exclus de la société. 
Il combat le terrorisme et l’igno-
rance crasse en exigeant une autre
morale plus instructive des
mœurs et éducation dans les
écoles de nos enfants. Il est dans
l’action individuelle en tant
qu’artiste engagé avant de l’être
dans des mobilisations et mouve-
ments sociaux reflétant les
malaises profonds, la démocratie
revendiquée et un Etat de droit
vertébré dans ses responsabilités. 
Car il y a bien de la subtilité dans
ses chansons aux airs d’escapade
contemplative et aérienne. 
Boudjemâa Agraw, en souhaitant
vulgariser ses connaissances et
ses expériences sur la vie, le voici
s’adressant avant tout à lui-même
tellement l’existence l’avait scin-
dé en deux pour ainsi venir, 
dans un trait d’union, transposer

mélodieusement une partie de soi
sur l’oreille qui se berçait tout en
lui vouant, en retour, un amour
sans bornes. 
Cependant, on apprend mieux de
ses propres expériences rencon-
trées sur son chemin semé de
rejets, d’embûches, de douleurs et
d’inepties quand son droit de
vivre ne rimait point avec son
droit d’exister, et c’est de cette
philosophie qu’émanait ledit
revirement pour être à la fin dans
la matrice de sa bonté intérieure
blessée plus d’une fois. 
Tout le bien qu’il témoignait des-
sinait une nouvelle géographie se
voulant mentale avant tout pour
ainsi se muer en non convention-
nelle, donc privée de frontières et
de bouleversements sociétaux.
L’adjonction de quelques fiori-
tures, le voyage à travers l’inté-
rieur de ses mélodies, la puissan-
ce de son verbe, l’absolu recher-
ché… Tout cela n’abolit pas l’ex-
trême vulnérabilité à laquelle il
nous invite, plutôt il nous engage
à ne pas prendre des décisions
dans l’incertitude et d’affronter
plus sereinement les éventuelles
rechutes voire carrément les évi-
ter.
Du moment que l’ailleurs est
inaccessible, le rêve de Boudje-
mâa Agraw dans la société inclu-
sive qu’il réclame est que les
consciences conjuguent leurs
efforts dans un commun accord,
celui de cesser de chercher l’ap-
probation factice des autres en
s’efforçant à fasciner sous les
feux de la rampe dans l’instru-
mentalisation de tamazight à des
fins personnelles contraires à
l’éthique, alors que l’essentiel qui
marquera l’Histoire est de faire
briller, avant tout, l’identité de
son idéal et emblème associés. 
Le narcissisme et l’égocentrisme
font un quand l’intérêt individuel
passe avant l’intérêt général,
alors que c’est l’inverse qui
devrait primer.
Mohand-Lyazid Chibout (Iris)

boudjemâA AgrAw :

«Chanter, c’est résister»
«Chanter, c’est résister», ainsi résonnait son leitmotiv face à son reflet intègre, son miroir évocateur,

quand sa voix, avec dextérité, venait interroger l’univers dans lequel il vivait, tantôt effacé, tantôt ravivé.
Le timbre de sa voix berce, sa poésie expressive interpelle et son style enchante. Il a tout pour plaire,

d’une simplicité sans nom et d’une honnêteté sans égale, Boudjemâa Agraw aborde son monde artistique
du haut de ses créations, c’est comme s’il avait sauté des étapes pour aller se percher au-dessus

des nuages, tout près de son semblable discret, le rossignol.

aSSoCiaTioNS
aLgérieNNeS
huawei Algérie
fait don de 3 000
masques au réseau
NAdA
Huawei Télécommunications
Algérie SARL a procédé ce hier
mardi à la remise d’un premier lot
de 3 000 bavettes au profit du
Réseau Algérien pour la Défense
des Droits de l’Enfant «NADA».
Fidèle à ses principes de solidarité
avec les différentes franges de la
société algérienne, Huawei Algérie
a remis aujourd’hui mardi le pre-
mier lot de 3000 bavettes aux res-
ponsables du réseau NADA. Hier,
le Directeur du Département Opé-
rateur de Huawei Algérie, Mon-
sieur Lin Xinpei Jeremy et le pré-
sident du Réseau NADA, Mon-
sieur Abderrahmane Arrar ont pro-
cédé à la signature de la conven-
tion de livraison du premier lot de
bavettes médicales. Le directeur
du Opérateur de Huawei Algérie,
Monsieur Lin Jeremy, a indiqué
lors de cette cérémonie qu’à tra-
vers cette action, «Huawei Algérie
démontre, une fois de plus, son
engagement continu pour soutenir
les associations locales et leur
fournir de l’aide afin de faire face
à la pandémie Covid-19». Mon-
sieur Lin Jeremy dira aussi :
«Nous avons fait déjà un don de
200 000 masques chirurgicaux de
protection au profit du ministère
délégué à l’Industrie pharmaceu-
tique pour contribuer dans la lutte
contre le coronavirus et faire face
à la crise sanitaire actuelle». «Pré-
sente en Algérie depuis 20 ans,
Huawei assume à travers ces dons
et cette assistance logistique ses
responsabilités sociales envers
l’Algérie. Pour soutenir les efforts
consentis dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, Huawei
continuera ses contributions
locales et ses efforts pour dévelop-
per, avec ses partenaires, le sec-
teur des TIC en Algérie.», a
conclu Monsieur Lin Jeremy. Pour
sa part, le président du Réseau
NADA, Monsieur. Abderrahmane
Arrar a indiqué : «Je pense que ce
don s’inscrit dans la responsabilité
sociale d’une entreprise citoyenne
comme Huawei pour lutter
ensemble contre le coronavirus».
Il dira encore : «Je tiens à remer-
cier Huawei pour ce geste huma-
nitaire qui reste très profond pour
nous». M. B.

moBiLiS accompagne tous ses clients durant
ce mois sacré de Ramadan et leur propose une
souscription gratuite à ses services MobInfo,
MobMic, Naghmati et Mobilistore. Ainsi,
durant tout le mois béni, Mobilis offre un accès
gratuit à ses services de contenus, et donne à ses
clients la possibilité de profiter pleinement de
leurs avantages et originalités.

- MobInfo: Permet aux abonnés Mobilis d’ac-
céder à divers bouquets, et de recevoir quoti-
diennement ou instantanément par SMS les
informations qui les intéresse. 
- MobMic: Permet aux abonnés d’afficher auto-
matiquement un message personnalisé sur
l’écran de leurs correspondants pendant l’appel.
- Naghmati : Vous permet de personnaliser

votre tonalité d’attente grâce à un riche et varié
catalogue de tonalités, d’attribuer une tonalité
différente à chacun de vos contacts, ou d’offrir
une tonalité à un ami.
- Mobilistore : Est un portail qui permet aux
clients Mobilis, d’accéder à une panoplie de
jeux mobile.

Profitez-en et saha ramdankoum.

mobiliStore, NAghmAti, mobiNFo et mobmiC 

Mobilis lance des promotions
sur ses services 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

