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PAR SES AVOCATS 

Liberté provisoire
refusée

pour Hadj Djilani
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En prévision d’un déconfinement progressif

ARRIVÉE D’ÉMINENTS SPÉCIALISTES DANS LA LUTTE
CONTRE LE COVID-19 

L’expertise chinoise
au service de l’Algérie

Tel qu’annoncé lundi dernier par le Jeune Indépendant, l’équipe médicale
chinoise composée d’experts médicaux est arrivée, avant-hier à Alger
son aide à l’Algérie dans la prévention et la lutte contre le Covid-19.
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Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderahmane Benbouzid
a affirmé  que l’obligation,

par la force de la loi, du
port de la bavette de

protection «n’est pas à
écarter», si la propagation
de l’épidémie du nouveau

coronavirus, en Algérie,
persiste, et que la

situation n’est pas sous
contrôle tandis que  les

commerçants sont
désormais contraints de le

porter à partir de demain. 

l Covid-19 : 6 629 cas dont 536 morts et 3 271 guérisons l Médéa : des bus à la disposition du
corps médical l Confinement à Constantine : rude épreuve pour les parents l Ramadan et

solidarité : recettes et conseils
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VERS LA GÉNÉRALISATION
DU PORT DU MASQUE 
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2CORONAVIRUS 
187 nouveaux cas
et 7 décès en 24 heures
187 CAS confirmés au coronavirus
(Covid-19) et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 6 629 et celui
des décès à 536, a indiqué́ hier le
porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie. Le nombre des cas guéris
a atteint 3 271, dont 113 durant les
dernières 24 heures, a-t-il mentionné. 
Le Pr Fourar a signalé que les
personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas de
contamination au Covid-19, alors
que 65,5% des cas de décès
concernent les personnes âgées de 65
ans et plus. Il a fait également savoir
que 19 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas ce jeudi, alors que 20
wilayas ont enregistré entre un et
cinq cas, et 9 autres ont enregistré
plus de cinq cas, ajoutant que les
wilayas de Blida, Alger, Oran, Sétif
et Ain Defla représentent 45% des
cas confirmés. Il a 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
dangereusement sur l’évolution de
cette épidémie, a-t-il relevé, ajoutant
que la «vigilance citoyenne ainsi que
l’esprit de responsabilité»
individuelle et collective constituent
les «seules remparts possibles» face
à cette épidémie, qui permettront
l’allègement futur des mesures de
confinement.
Pour sa part le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que le port de
la bavette est la seule mesure barrière
permettant d’aller au déconfinement
et de réduire la propagation de la
pandémie du Covid-19 «Si chacun
prenait la précaution de porter une
bavette, la propagation du
Coronavirus serait réduite de façon
spectaculaire, car c’est la seule
mesure-barrière qui nous permettra
d’aller au déconfinement», a déclaré
M. Benbouzid. 
Quant à la hausse du nombre des cas
confirmés, le ministre a fait savoir
que «plus il y a de postes de
diagnostic, plus il y a de cas de
contaminations confirmés», précisant
que l’Algérie dispose actuellement
de 21 sites de prélèvement. A
l’échelle mondiale, le Covid-19 a fait
plus de 305 000 morts. 
Plus de 4 570 000 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
193 pays et territoires depuis le début
de la pandémie en décembre dernier.

Mohamed Mecelti

TEL QU’ANNONCÉ lundi dernier par le Jeune
Indépendant, l’équipe médicale chinoise com-
posée d’experts médicaux est arrivée, jeudi à
Alger dans le but d’apporter son aide à l’Algé-
rie dans la prévention et la lutte contre le
COVID-19. Quinze tonnes d’équipements
médicaux ont été aussi acheminées vers l’Al-
gérie. Une démarche qui s’inscrit dans le
cadre de la coopération algéro-chinoise dans
la lutte contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Les vingt experts et spécialistes
chinois dans la lutte contre le coronavirus sont
issus de Chongqing, l’une des plus impor-
tantes municipalités du pays qui abrite plu-
sieurs hôpitaux, notamment le CHU de la ville
qui avait dépêché, en janvier dernier, de nom-
breux spécialistes à Wuhan ; foyer du
COVID-19 en Chine. 
Durant quinze jours, ces experts, dépêchés à la
demande de l’Algérie, travailleront en étroite
collaboration avec leurs homologues algé-
riens, notamment dans des hôpitaux d’Alger
et de Blida, d’autant que des visites dans cer-
taines structures hospitalières sont prévues. 
Il est question donc de partager l’expérience
chinoise dans la lutte et la prévention de cette
maladie. A leur arrivée à l’aéroport internatio-
nal d’Alger, le directeur des services de santé
au ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Mohamed El-Hadj a
indiqué que «l’objectif de l’envoi de cette
équipe spécialisée dans la lutte contre le
Covid-19, est de partager les expériences des
deux pays en ce qui concerne notamment les
méthodes de traitement et de soins des mala-
dies liées au Covid-19». Saluant cette nouvel-
le aide de la Chine à l’Algérie, il a tenu à rap-
peler la qualité des relations qu’entretiennent
les deux pays dans plusieurs domaines. De

son côté, l’ambassadeur de Chine en Algérie,
Li Lianhe a précisé que «cette équipe, compo-
sée de vingt personnes, est spécialisée notam-
ment dans le traitement des maladies respira-
toires, les soins intensifs, les maladies infec-
tieuses, ainsi que dans la médecine tradition-
nelle chinoise», affirmant que ces équipes
étaient en première ligne dans la lutte contre le
COVID-19 en Chine. 
«Ces experts étaient les premiers à être mobi-
lisés lors de l’apparition du Covid-19 en
Chine, ce qui leur a permis d’engranger assez
d’expériences en matière de traitement des
malades infectés», a précisé l’ambassadeur. Il
a affirmé que ces derniers «sont ici en Algérie
pour apporter leur expertise en matière de
lutte contre le Covid-19, et travailler avec
leurs homologues algériens afin d’aider

l’Algérie à circonscrire cette pandémie dans
les meilleurs délais». 
Soulignant la disposition de son pays à conti-
nuer à apporter son aide à l’Algérie dans sa
lutte contre cette maladie, l’ambassadeur a
signalé que «l’Algérie est le premier pays en
Afrique du Nord et au Maghreb à recevoir une
aide pareille de la part de la Chine, constitué
de spécialistes dans la lutte contre le Covid-
19, ce qui reflète les relations exceptionnelles
qui lient les deux pays».Il y a lieu de signaler
que l’Algérie en plus de ses approvisionne-
ments en matériel médical de Chine, a reçu de
ce pays ami plusieurs dons (masques de pro-
tection, vêtements de protection médicale,
respirateurs…) depuis l’apparition du virus
dans le pays. 

Lilia Aït Akli

Arrivée D’éminents sPéciAListes DAns LA Lutte contre Le coviD-19 

L’expertise chinoise au service
de l’Algérie

Djerad reçoit un message de son homologue chinois
LE PREMIER ministre, Abdelaziz Djerad a reçu avant-hier un message du Premier ministre
du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine, Li Keqiang dans lequel il
a affirmé «sa disposition à œuvrer ensemble au renforcement des relations» entre l’Algérie et
la Chine. «Il m’est agréable de recevoir le message du Premier ministre et de faire part de ma
joie pour l’arrivée d’un nouveau lot d’aides médicales offertes, il y a quelques jours, par le
gouvernement chinois à l’Algérie, votre pays. De même, le peuple chinois continuera à être
constamment aux côtés du peuple algérien», a écrit le Premier ministre chinois dans son mes-
sage. «La partie chinoise ne ménagera aucun effort pour apporter continuellement aide et
assistance à l’Algérie en matière de lutte contre la pandémie et je suis disposé à œuvrer de
concert avec vous, au renforcement des relations sino-algériennes et au développement de la
coopération entre les deux pays», a-t-il ajouté. Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a remis, lors de la réception, avril dernier, d’un don de la Chine constitué de masques
chirurgicaux, de kits de dépistage et d’appareils de respiration artificielle dans le cadre de la
lutte contre le nouveau coronavirus (covid-19) à l’ambassadeur de Chine en Algérie un mes-
sage à son homologue chinois dans lequel il lui a exprimé tout «le respect et la considération»
et transmis les salutations «fortes» du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
au Président chinois. 

M. D.

«S i la propagation de
l’épidémie du nou-
veau coronavirus

persiste, et que la situation n’est
pas sous contrôle, il n’est pas
exclu de faire obligation du port
du masque par le grand public», a
prévenu le ministre de la Santé,
lors d’une visite de travail à Tipa-
sa. Abderahmane Benbouzid a
déclaré qu’il est possible que la
commission de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie recommande
aux autorités «l’obligation du
port du masque, par la force de la
loi». 
Mais, il reconnait qu’il faudrait
d’abord faire en sorte «qu’il y ait
disponibilité de bavettes en quan-
tité suffisante», estimant les
besoins de l’Algérie à «près de 10
millions de bavettes par jour». Il
a réitéré son appel aux citoyens
en «vue de se conformer rigou-
reusement aux mesures de pré-
vention, de désinfection et de dis-
tanciation sociale, avec le port
des moyens de protection»,
considérés, a-t-il dit «comme le

moyen le plus efficace pour se
prémunir contre toute infection
par le virus», a-t-il assuré.
Première étape vers la généralisa-
tion de cette mesure a été fran-
chie par l’annonce officielle du
ministre du commerce, Kamel
Rezig. Il a annoncé que le port du
masque contre le nouveau coro-
navirus par les commerçants sera
obligatoire à partir de demain,
soulignant que cette mesure
concerne tous les commerçants,
employeurs et employés à travers
le territoire national.

Le ministre qui effectuait une
visite d’inspection et de travail
dans la wilaya d’Oran a averti

que tout commerçant contreve-
nant risque une sanction de fer-
meture de son commerce. «Nous
avons instruit le directeur du
commerce de la wilaya d’Oran de
consacrer la journée de samedi à
la sensibilisation sur l’obligation
du port du masque, en vigueur à
partir de dimanche pour tous les
commerçants, employeurs et
employés», a-t-il indiqué. Et
d’ajouter «qu’une sanction de
fermeture d’un mois sera infligée
pour tout manquement à cette
mesure». Kamel Rezig a averti
encore que «le commerçant doit
choisir entre le port du masque de
protection ou la fermeture». Par

ailleurs, M. Rezig qui s’est rendu
dans une usine de production de
linge de maison à Oran, confec-
tionnant des bavettes destinées à
la distribution gracieuse, a salué
les efforts qu’elle entreprend
dans le cadre de la solidarité. Il a
encouragé son staff à augmenter
les capacités de production pour
satisfaire la demande locale en la
matière et la commercialisation à
un prix raisonnable. Le ministre a
estimé que «le bénévolat a une
limite et en tant que producteur
qui dispose de la matière premiè-
re et le savoir-faire, le gouverne-
ment vous encourage à se spécia-
liser, le temps de cette période de
crise sanitaire, et même au-delà, à
produire davantage de bavettes».
Cette unité dispose d’une capaci-
té de production entre 100.000 à
200.000 bavettes par semaine,
selon les explications fournies à
M. Rezig, qui s’est engagé à
accompagner et à encourager
tous les producteurs dans ce cré-
neau. 

Lynda Louifi

en Prévision D’un Déconfinement Progressif

Vers la généralisation du port
du masque 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid
a affirmé que l’obligation, par la force de la loi, du port de la bavette de protection «n’est pas à écarter»,

si la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus, en Algérie, persiste, et que la situation
n’est pas sous contrôle tandis que les commerçants sont désormais contraints de le porter à partir

de demain. 
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3 LUTTE CONTRE
LE COVID-19
L’Algérie réitère
à l’onu son soutien
aux pays du sahel
LE REPRÉSENTANT permanent de
l’Algérie auprès de l’ONU,
l’ambassadeur Sofiane Mimouni, a
réitéré à New York l’engagement de
l’Algérie à soutenir les pays voisins du
Sahel, exhortant la communauté
internationale à se mobiliser pour
répondre aux besoins humanitaires
urgents de la région. Intervenant avant-
hier au cours d’une réunion virtuelle
organisée par l’Office des Nations
Unies pour la Coordination des affaires
humanitaires, sur «la situation
humanitaire dans la région du Sahel et
les défis liés à la sécurité alimentaire
dans le contexte du Covid-19»,
Mimouni a rappelé l’extrême fragilité
de la situation humanitaire au Sahel due
à la combinaison de plusieurs facteurs
liés à la persistance des conflits, à la
menace terroriste, à la pauvreté, ainsi
qu’à l’impact des changements
climatiques. Il a relevé que la
propagation du Covid-19, qui a déjà
touché plus 2.000 personnes au Sahel,
«constituait un facteur aggravant pour
la région déjà affaiblie par des années
d’instabilité». L’ambassadeur Mimouni
a attiré l’attention des participants sur
les niveaux alarmants d’insécurité
alimentaire dans la région qui enregistre
environ 30 millions de personnes
nécessitant une assistance alimentaire,
rappelant que la sécurité alimentaire et
la lutte contre la faim nécessitaient un
soutien ferme et efficace de la
communauté internationale  et des
donateurs en faveur des pays du Sahel
en la matière. A ce titre, l’ambassadeur
n’a pas manqué de rappeler que
«l’Algérie, en tant que pays voisin,
restera fidèle à la tradition de solidarité
et d’action commune». «Notre aide et
notre assistance humanitaires, ou plutôt
notre obligation fraternelle et notre
engagement envers les pays voisins de
la région restent inchangés en ces temps
difficiles, tout comme notre
engagement à répondre collectivement
aux causes profondes de l’instabilité au
Sahel «, a-t-il déclaré. «C’est dans cet
esprit, qu’une Agence Algérienne de
Coopération internationale, de
solidarité et de développement a été
créée en février dernier, afin d’aider et
de soutenir les pays africains, en
particulier au Sahel’», a ajouté le
représentant permanent.
Par ailleurs, et tout en se félicitant des
actions et initiatives entreprises par le
système des Nations Unies dans le volet
humanitaire en réponse à cette
pandémie, en particulier le lancement
du Plan mondial de réponse
humanitaire pour le COVID-19,
l’Ambassadeur Mimouni a exhorté les
donateurs à faire preuve de solidarité en
assurant un financement adéquat en
faveur de ces initiatives qui permettront
à différents organismes et acteurs de
fournir une assistance et un soutien aux
pays et aux personnes vulnérables. Il a,
également, exprimé le soutien de
l’Algérie à l’appel du secrétaire général
pour un cessez-le-feu immédiat afin de
permettre aux pays en proie aux conflits
ainsi qu’aux différents acteurs
humanitaires de faire face à la
propagation de la pandémie.
Enfin, le représentant permanent de
l’Algérie a appelé de ses vœux à la
mise en œuvre d’une approche globale
et coordonnée de la communauté
internationale qui permettrait aux pays
du Sahel de s’engager pleinement dans
la Décennie d’action des Nations Unies
et d’atteindre les objectifs de
développement durable 2030, ne
laissant ainsi personne pour compte. 

M. D.

LES JUGES de la chambre
d’accusation de la cour d’Alger
ont refusé mercredi tard dans la
journée la demande de la liber-
té provisoire sollicitée par les
avocats constitués au profit de
la productrice Hadj Djilani
Samira. 
Les juges de cette chambre qui
contrôle le travail des juges
d’instruction des sept tribunaux
relevant de la compétence de la
cour d’Alger, ont jugé que la
mise en cause ne remplit pas
les conditions relatives à la
liberté provisoire. Ils ont par
ailleurs estimé qu’une telle
mesure peut entraver le bon
déroulement de l’instruction
judiciaire d’autant plus que
l’intéressée n’a pas encore été
auditionnée dans le fond des
inculpations retenues contre
elle. 

Pour rappel, dans le cadre de la
lutte contre la corruption et la
malversation, le juge d’instruc-
tion du tribunal de Bir Mourad
Raïs a décidé le 1er mai der-
nier, de placer en détention pro-
visoire, la productrice cinéma-
tographique Samira Hadj
Djilani, à l’établissement

pénitentiaire d’El Harrach. La
concernée est poursuivie pour
plusieurs chefs d’inculpation
entre autres, abus de fonction,
trafic d’influence, dilapidation
de deniers publics dans le cadre
de la mission qui lui a été
confiée. La mise en cause est
également inculpée pour blan-
chiment d’argent en procédant
au transfert illégal de capitaux
en devises vers l’étranger. 
L’ex-directrice centrale du
ministère de la culture au temps
de l’ex-ministre Azzedine
Mihoubi faisait l’objet d’inter-
diction de sortie du territoire
national par le magistrat ins-
tructeur sur demande du procu-
reur de la République du tribu-
nal de Bir Mourad Rais. Samira
Hadj Djilani est le deuxième
cadre du ministère de la culture
ayant été placée en détention

provisoire après Khalida
Toumi, l’ex-ministre du secteur
qui a été elle aussi incarcérée à
la prison d’El
Harrach pour des faits qui relè-
vent du droit pénal. Le point
commun entre ces deux ex-
cadres, c’est qu’elles entrete-
naient de bonnes relations avec
l’ancien Président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika,
déchu après le soulèvement
populaire du 22 février dernier.
Il convient de signaler que les
avocats de la défense consti-
tuée au profit de la productrice
cinématographique Samira
Hadj Djilani ont introduit au
lendemain de l’incarcération de
leur cliente, un appel contre
l’ordonnance du juge d’instruc-
tion relative à sa mise en déten-
tion provisoire. 

Redouane Hannachi 

D ans un communiqué publié avant-
hier, le ministère des Affaires
étrangères affirme qu’il «a été

signifié à l’ambassadeur du Maroc que la
qualification par le Consul général du
Maroc à Oran, si elle venait à être établie,
de l’Algérie de pays ennemi est une viola-
tion grave des coutumes diplomatiques, qui
ne saurait être tolérée». C’est également
une atteinte à la nature des relations entre
deux pays voisins et deux peuples frères, ce
qui requiert des autorités marocaines la
prise des mesures appropriées pour éviter
les répercussions de cet incident sur les
relations bilatérales, ajoute-t-on de même
source.
Pour rappel le Consul général du Maroc à
Oran s’est illustré par un grave dérapage à
l’égard de l’Algérie au moment où il a été
interpellé par des ressortissants marocains

établis à Oran mécontents au sujet du retard
de leur rapatriement, «nous sommes dans
un pays ennemi, je vous le dis franche-
ment». 
Les responsables marocains se sont illus-
trés ces dernières semaines par des attaques
directes contre l’Algérie. Début mai, dans
un discours prononcé au sommet du groupe
de contact du Mouvement des non-alignés
(NAM), le ministre marocain des Affaires
étrangères Nasser Bourita avait accusé
l’Algérie, sans la nommer, «d’alimenter le
séparatisme».
Dans son discours repris par l’agence de
presse marocaine (MAP), le MAE maro-
cain a déclaré que «malgré les circons-
tances actuelles exceptionnelles, un pays
voisin continue d’alimenter le séparatisme,
en violation des principes fondateurs du
NAM». 

«Ce pays au lieu d’utiliser ses ressources
pour améliorer la situation précaire de sa
population dans le contexte de la pandémie
du Covid-19, les détourne pour alimenter la
déstabilisation régionale», avait-il déclaré.
Le Maroc reste le seul pays au monde qui a
pris des mesures exceptionnelles interdi-
sant le rapatriement des ressortissants
marocains bloqués à l’étranger depuis l’ap-
parition du Covid-19. Près de 28 000 res-
sortissants marocains sont bloqués à
l’étranger depuis la mi-mars, après que le
gouvernement ait décidé de fermer son
espace aérien et refusé toute politique de
rapatriement de ses ressortissants. Le gou-
vernement marocain avait facilité le retour
chez eux de plus de 84 000 touristes blo-
qués sur son territoire à bord de plus de 500
vols qui sont revenus vides au royaume. 

Nassim Mecheri

BoukADoum suite Aux ProPos Du consuL mArocAin : 

«Une violation grave
des coutumes diplomatiques»

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a convoqué l’ambassadeur du Royaume
du Maroc à Alger suite aux propos du Consul général du Maroc à Oran qui a qualifié l’Algérie

de «pays ennemi».  

eLLe A été soLLicitée PAr ses AvocAts 

Liberté provisoire refusée
pour Hadj Djilani
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72e AnniversAire De LA nAkBA

L’éternelle plaie palestinienne
Le 72e anniversaire de la «Nakba» palestinienne, l’éternelle plaie palestinienne, qui sera célébrée vendredi, intervient dans une

conjoncture particulière marquée par une forte mobilisation des Palestiniens face aux tentatives de l’occupant israélien d’annexer de
nouvelles terres en Cisjordanie occupée, en pleine pandémie du Covid-19.

La «Nakba» désigne la «catastrophe»
que fût pour les Palestiniens la créa-
tion d’Israël en 1948 sur les trois

quarts de la Palestine poussant plus de
760.000 Palestiniens, aujourd’hui plus de
5 millions avec leurs descendants, à se
réfugier dans des pays voisins.
La catastrophe de la Nakba fût aussi la
destruction entre 1947 et 1949, de plus de
500 villages palestiniens, dont le plus
connu est Deir Yassine, avec ses 250 habi-
tants massacrés par les forces d`occupa-
tion. Cette année, le 72e anniversaire de la
Nakba, célébré le 15 mai de chaque année,
intervient au moment où la planète entière
est frappée par la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19) qui a poussé tous
les pays du monde, à imposer des mesures
préventives en vue d’empêcher la propa-
gation du virus.
Dans le souci de préserver la santé des
Palestiniens où qu’ils soient notamment
dans les camps de réfugiés et dans le cadre
du respect de l’Etat d’urgence décrété en
Palestine en raison du Covid-19, les res-
ponsables palestiniens ont décidé d’annu-
ler les manifestations populaires tradition-
nelles et d’organiser, à partir de ce vendre-
di, une série d’activités numériques sur les
réseaux sociaux. Dans le cadre de ces acti-
vités célébrant la Nakba, une campagne
médiatique multilingue et multiforme sera
lancée au niveau national sous le slogan
«Nous retournerons en Palestine», selon
Ahmed Abou Houli, membre du comité
exécutif de l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP).
Et de préciser que ces activités numériques
ont pour but de rappeler au monde entier la
souffrance du peuple palestinien depuis
1948, son attachement à son droit au retour
à ses terres, et son rejet du plan américain
appelé +Accord du siècle+ et du plan d’an-
nexion par l’occupant israélien de pans de
la Cisjordanie occupée.
Le responsable de l’OLP a fait savoir éga-
lement que le Comité national suprême
soumettrait un mémorandum au secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres, pour rappeler «la tragédie
(Nakba) que notre peuple vit depuis 72 ans
«. De nombreux messages seront aussi
envoyés, à cette occasion, aux Unions par-
lementaires, y compris l’Union parlemen-

taire arabe, africaine, européenne et inter-
nationale.

LARGE MOBILISATION DES 
PALESTINIENS FACE AUX PLANS
D’ANNEXION
L’évènement de la Nakba est commémoré
cette année aussi sur fond de nouvelles
tensions dans les territoires occupés mar-
quées par les tentatives d’Israël, soutenu
par les Etats-Unis, d’annexer de nouvelles
parties de la Cisjordanie. Dans ce contex-
te, le Bureau national pour la défense de la
terre et la résistance à la colonisation de
l’OLP a publié récemment un rapport dans
lequel il déclarait qu’»une équipe américa-
no-israélienne travaille pour compléter les
cartes des régions de Cisjordanie qui
seront annexées à Israël». «Le gouverne-
ment israélien, avec le soutien du président
américain, Donald Trump, exploite la pan-
démie de coronavirus et se prépare pour le
processus d’annexion, dans l’indifférence
locale et internationale à la question»,
avait alors indiqué le bureau, citant le
groupe israélien de défense des droits de
l’Homme, Ir Amim.

Les responsables palestiniens soutiennent
que, dans le cadre du prétendu plan de paix
américain (dit Accord du siècle), Israël
annexera 30 à 40% de la Cisjordanie occu-
pée, y compris toute la partie orientale de
la ville sainte d’El-Qods. Et c’est ainsi que
les Palestiniens sont déterminés plus que
jamais à mettre en échec ces plans visant à
saper le processus de paix, et à se mobili-
ser pour attirer l’attention de la commu-
nauté internationale et la convaincre de
l’urgence d’organiser «une conférence
internationale pour la paix», sur la base du
droit et de la légalité internationale, pour
mettre fin à l’occupation israélienne et
concrétiser l’indépendance de la Palestine
avec al Qods-Est comme capitale. Le pré-
sident Mahmoud Abbas avait récemment
expliqué que l’organisation d’une telle
conférence a pour but aussi de «régler
toutes les questions du statut final dont
celle relative au retour des réfugiés et aux
prisonniers, conformément aux résolutions
de la légalité internationale».
Pour freiner les projets d’annexion, les
Palestiniens tentent aussi de mobiliser les
pays arabes, notamment l’Egypte et la Jor-

danie ou des pays du Golfe. Ils ont aussi
dit vouloir impliquer le président russe
Vladimir Poutine en vue d’une conférence
de paix internationale sur le Proche-
Orient. A la veille de la commémoration
du 72e anniversaire de la Nakba, l’agence
palestinienne des statistiques a annoncé
que la population palestinienne s’est mul-
tipliée par neuf depuis cette catastrophe.
«Il y a maintenant 13,4 millions de Pales-
tiniens, dont plus de la moitié vivent dans
la Palestine historique (Cisjordanie, bande
de Ghaza et Israël)», a déclaré le Bureau
central palestinien des statistiques (PCBS)
dans un communiqué. En outre, selon
l’agence des Nations unies pour les réfu-
giés (UNRWA), le nombre de réfugiés
palestiniens a atteint 5,6 millions en 2019.
La majeure partie de ces réfugiés sont
expatriés dans les pays voisins. Le PCBS a
constaté que 28,4% des réfugiés palesti-
niens sont dispersés dans 58 camps gérés
par l’UNRWA - 10 camps en Jordanie, 9
en Syrie, 12 au Liban, 19 en Cisjordanie et
8 à Ghaza. Les réfugiés représentent 43%
de la population palestinienne totale, selon
le rapport. R. I. 

Mahmoud Abbas : «Tous les projets de liquidation
sont brisés par le peuple Palestinien»

LE PRÉSIDENT palestinien, Mahmoud Abbas, a affirmé
que toutes les conspirations et projets de liquidation israé-
liens, «sont brisés par le peuple palestinien enraciné dans
sa terre».
«Les responsables de la Nakba ont parié que la Palestine
serait effacée des archives de l’histoire et pour cela, ils ont
pratiqué les conspirations les plus laides, les pressions, les
massacres et les projets de liquidation», dont le plus récent
est le soi-disant «accord du siècle», mais tout cela «s’est
brisé par le peuple palestinien enraciné dans sa terre», a
déclaré M. Abbas dans son discours mercredi, à l’occasion
de la commémoration du 72 en anniversaire de la Nakba .
Le Président palestinien a assuré: «(...), Malgré toutes les
politiques, procédures et violations d’occupation agres-
sives, nous avançons avec confiance vers le rétablissement
de nos droits et la suppression de cette occupation odieuse
de notre terre sainte». Il a affirmé que «cette marche ne
s’arrêtera pas tant que nous n’aurons pas levé les drapeaux
de la Palestine sur la mosquée Al-Aqsa et l’église du Saint-

Sépulcre à El Qods, notre capitale éternelle». «Nous avons
tendu nos mains à une paix juste et globale sur la base des
résolutions de la légitimité internationale et nous espérons
toujours que cela sera réalisé, mais nous n’attendrons pas
éternellement, rien n’est plus précieux pour nous que la
Palestine et rien de plus honorable pour nous que notre
peuple et ses droits nationaux», a-t-il soutenu. Il a fait
savoir à ce titre que les autorités palestiniennes vont recon-
sidérer leurs positions sur tous les accords que ce soit avec
l’occupation israélienne, ou avec les Etats-Unis. «Nous
serons libérés de tous ces accords si le gouvernement
israélien annonce l’annexion de toute partie de nos terres
occupées et nous tiendrons les gouvernements américain
et israélien responsables de toutes les implications et les
graves répercussions de cela», a-t-il souligné. «La person-
ne palestinienne est la chose la plus précieuse que nous
possédons et c’est pourquoi nous travaillons avec toutes
nos énergies et capacités, même si elles sont peu nom-
breuses et modestes, afin de la protéger, c’est ce que nous

avons fait pendant cette crise mondiale de l’apparition du
coronavirus, c’est un exemple clair que l’Etat de Palestine
place la personne humaine et sa vie au-dessus de toute
considération, puisque nous avons été les premiers à le
faire», a-t-il encore ajouté.
La «Nakba» désigne la «catastrophe» que fût pour les
Palestiniens la création d’Israël en 1948 sur les trois quarts
de la Palestine poussant plus de 760.000 Palestiniens,
aujourd’hui plus de 5 millions avec leurs descendants, à se
réfugier dans des pays voisins. La catastrophe de la Nakba
fût aussi la destruction entre 1947 et 1949, de plus de 500
villages palestiniens, dont le plus connu est Deir Yassine,
avec ses 250 habitants massacrés par les forces d`occupa-
tion. Cette année, le 72e anniversaire de la Nakba, célébré
le 15 mai de chaque année, intervient au moment où la pla-
nète entière est frappée par la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19) qui a poussé tous les pays du monde, à
imposer des mesures préventives en vue d’empêcher la
propagation du virus.  R. I.
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LiBre circuLAtion Des joueurs De L’unAf : 

De l’électricité dans l’air entre
la FAF et la FTF

Rien ne va plus entre les deux fédérations voisines, algérienne et tunisienne . La loi considérant les
joueurs nord-africains comme non étrangers et les autorisant ainsi à évoluer dans le championnat

tunisien dans la cadre de la libre circulation des joueurs de cette catégorie, en est la pomme de
discorde entre les deux instances .

La Fédération tunisienne vient
d’ailleurs de répliquer à la
plainte déposée par son

homologue algérienne à son
encontre auprès de la Fifa.
L’instance footballistique du
pays voisin s’est dite éton-
née par cette démarche,
accusant la partie algé-
rienne d’avoir enfreint les
dispositions de l’accord
conclu, il y a près de
deux années, lors d’une
réunion de l’Union
des associations
nord-africaines de
football (UNAF)
portant sur la libre
circulation des
joueurs nord-afri-
cains dans les cham-
pionnat des pays
membres de l’UNAF.
Du coup, la Fédération
tunisienne a annoncé
qu’elle comptait désor-
mais saisir la Fifa à son tour
pour se plaindre contre l’instan-
ce footballistique algérienne. Pour
rappel, le président de la Fédération
algérienne de football, Zetchi Kheïred-
dine a saisi l’instance internationale
pour introduire une réclamation au sujet
du règlement promulgué par la Fédéra-
tion tunisienne de football (FTF) qui
sera probablement imitée par son homo-
logue égyptienne de considérer les
joueurs issus de la zone UNAF (Union

nord-
africaine de
football) comme non étrangers. Selon le
patron du football algérien, cette nouvel-
le décision contredit les règles fonda-

mentales de l’instance dirigeante du
football mondial. Après avoir bien

observé et constaté le phéno-
mène, la FAF,  avec l’appui

de quelques clubs profes-
sionnels algériens, est
passée à l’attaque, en se
basant, notamment sur
l’article 4 des disposi-
tions générales des
statuts de la FIFA sur
la discrimination. Pis

encore, la Fédéra-
tion tunisienne n’a
pris l’avis d’au-
cune autre asso-
ciation de la
même zone
pour mettre en
place ce dispo-
sitif qui profite
à ses clubs, non

seulement en
affaiblissant le

championnat algé-
rien qui voit partir

ses meilleurs éléments,
mais également économi-

quement puisque ces mêmes
joueurs sont revendus ailleurs

avec une meilleure plus-value, à l’ima-
ge d’un Belaïli ou Bounedjah aupara-
vant. La Fédération algérienne de foot-
ball compte aller au bout de cette affaire,
en prenant même de nouvelles disposi-
tions et des gardes-fous pour limiter le
départ massif des meilleurs joueurs du
championnat national.

Sport universitaire : La Fédération internationale
lance son projet «Campus sain»

LA FÉDÉRATION internationale de sport
universitaire (FISU) a annoncé sur son site
le lancement de son projet «Campus sain»
(Healthy Campus), après des mois de prépa-
ratifs exhaustifs et de contributions d’ex-
perts du monde entier. Le projet «Campus
sain» s’ouvre à toutes les universités et vise
à influer positivement sur les modes de vie
et le bien-être de millions d’étudiants du
monde entier, en encourageant l’activité
physique et des choix sains sur les campus.
«Grâce à ce projet, la FISU fournira un outil
unique et très important aux universités du
monde entier pour promouvoir les valeurs
de l’activité physique, de la santé et de la
nutrition auprès de leur communauté estu-

diantine», a indiqué le président de la FISU,
Oleg Matytsin. Selon la FISU, ce projet se
veut être «un vrai pont entre le sport d’élite
et la communauté estudiantine en général».
Chaque année, entre 10.000 et 20.000 ath-
lètes prennent part aux événements univer-
sitaires, alors que les étudiants universitaires
à travers le monde sont plus de 150 millions.
Le constat de la FISU va encore loin, puis-
qu’elle relève que le rôle et la portée des
sports universitaires s’étendent bien au-delà
des compétitions et des athlètes d’élite.
«Grâce à ce projet, nous avons trouvé un
moyen d’étendre nos activités à tous les étu-
diants, pas seulement des étudiants-athlètes
d’élite», a souligné l’instance internationale,

estimant qu’elle a une responsabilité sociale
«très importante et nous voulons atteindre
des millions d’étudiants». «Le Campus sain
est un investissement à long terme dans
l’avenir de nos sociétés», a noté le secrétaire
général de la FISU, Eric Saintrond. L’ins-
tance internationale a souligné que sept
grandes universités mondiales ont déjà fait
partie du processus de développement, agis-
sant en tant qu’universités-pilotes pour le
projet.Le programme de «Campus sain»
fonctionne dans six domaines : Sport et acti-
vité physique, santé mentale et sociale,
nutrition, prévention des maladies, compor-
tement à risque et environnement, durabilité
et responsabilité sociale.

Coronavirus : La suspension des manifestations
sportives prolongée au 29 mai 

LA SUSPENSION de toutes les manifestations sportives en Algé-
rie a été prolongée pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 29
mai, dans le cadre des mesures de prévention face au nouveau
coronavirus (Covid-19), a annoncé jeudi le ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS).»Suite à la décision de Monsieur le Premier
ministre relative au prolongement du confinement pour une durée
supplémentaire de quinze (15) jours, le ministère de la Jeunesse et
des Sports informe que toutes les mesures préventives prises
demeurent en vigueur jusqu’au 29 mai 2020», lit-on dans le com-

muniqué du MJS transmis à l’APS. Le ministère avait, dans un pre-
mier temps, instruit pour faire disputer toutes les compétitions
nationales à huis clos du 11 au 31 mars, avant de décider, cinq jours
plus tard, de suspendre leur déroulement jusqu’au 5 avril. Cette
suspension a été prolongée par la suite à trois reprises, jusqu’aux
19 et 29 avril puis au 14 mai. Au total, l’Algérie a enregistré 6442
cas de coronavirus dont 529 décès, selon un dernier bilan dévoilé
jeudi par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie.

CORONAVIRUS: 
LE CIO DÉGAGE UNE
ENVELOPPE DE 800
MILLIONS DE DOLLARS 

LE PRÉSIDENT du Comité international
olympique (CIO) Thomas Bach a annon-
cé jeudi que son instance allait   déblo-
quer 800 millions de dollars (740 M
EUR) pour faire face aux conséquences
de la  crise liée au coronavirus qui a
notamment   provoqué le report des Jeux
Olympiques Tokyo 2020.
M. Bach, qui s’exprimait en visio-confé-
rence à l’issue d’une réunion du Comité
exécutif du CIO, a précisé que 650 M
USD seraient consacrés au report des JO
de Tokyo à 2021, alors que 150 M USD
iraient au mouvement olympique, en
particulier aux fédérations internatio-
nales largement touchées par la crise liée
au coronavirus. Le Covid-19 a entraîné
«des conséquences financières sévères
sur les Jeux Olympiques, le mouvement
olympique dans son ensemble et le
CIO», a déclaré M. Bach. 

VOLLEYBALL (FIVB) :
LES CHAMPIONNATS
CONTINENTAUX-2021
FIXÉS AU MOIS D’AOÛT

LA FÉDÉRATION Internationale de vol-
leyball (FIVB) a annoncé que les diffé-
rents championnats continentaux 2021,
dont celui du continent africain, auront
lieu du 19 août au 19 septembre 2021.
«Le Conseil d’administration de la FIVB
a approuvé, mercredi, plusieurs mises à
jour du calendrier de volleyball 2020-
2021, après le report des Jeux olym-
piques de Tokyo 2020 et l’annulation de
la Ligue des nations de volleyball (VNL)
2020», a indiqué l’instance internationa-
le sur son site officiel. La FIVB a confié
la responsabilité d’adapter les processus
de qualification pour les championnats
continentaux de 2021, si nécessaire, aux
Confédérations Continentales. Par
contre, la FIVB a indiqué que toutes les
finales du championnat continental de
clubs de volleyball auront lieu au plus
tard le 2 mai 2021.

ASSOCIATION
INTERNATIONALE DE
BOXE : ELECTION DU
NOUVEAU PRÉSIDENT
LES 12 ET 13
DÉCEMBRE
L’ÉLECTION du nouveau président de
l’Association internationale de boxe
(AIBA) aura lieu les 12 et 13 décembre,
à l’occasion de la tenue du Congrès ordi-
naire de l’instance internationale, a indi-
qué jeudi un communiqué de l’AIBA.
«Nous espérons que la situation sanitaire
nous permettra de tenir le Congrès ordi-
naire de l’AIBA en décembre», a déclaré
le président par intérim de l’AIBA, le
Marocain Mohamed
Moustahsane.»L’AIBA travaille active-
ment sur les réformes, non seulement sur
les modifications des statuts, mais égale-
ment sur la révision du format et du
calendrier des compétitions», a-t-il ajou-
té. Le Congrès extraordinaire, prévu
pour le 20 juin 2020, a été annulé en  rai-
son de la pandémie de coronavirus.
L’ordre du jour du Congrès ordinaire
comprendra plusieurs points tels que
l’approbation des bilans financiers et les
rapports des commissions, l’adoption
d’une nouvelle constitution de l’AIBA
ainsi que l’élection du nouveau président
de l’AIBA. Le Marocain, président de la
Confédération africaine de boxe (CAB),
avait pris provisoirement la tête de l’AI-
BA en mars 2019 après que l’Ouzbek,
Gafur Rakhimov, président de l’instance
internationale, se soit retiré.
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Le président de l’ESS Halfaia suspendu
par la FAF jusqu’à son audition 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a réagi à l’enregistrement sonore qui
impliquerait un président de club et un manager de joueurs, à propos de marchandage de matchs de

Ligue 1 de football, tout en s’engageant à combattre la corruption dans le milieu sportif.

«Les réseaux sociaux ont repris
un enregistrement sonore qui
n’a aucun lien avec l’esprit

sportif et les valeurs morales. En attendant
l’issue de l’enquête sur les dessous de cette
affaire et l’authenticité de l’enregistrement,
je dénonce avec force ce genre de compor-
tements qui enfreint les lois de la discipline
sportive et porte un coup à l’intégrité et à
l’image du sport algérien», a-t-il indiqué
mercredi soir sur sa page Facebook. Un
enregistrement sonore qui aurait impliqué
le président de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et
un manager de joueurs, est devenu viral sur
les réseaux sociaux. Le premier respon-
sable de l’Entente s’est empressé à nier en
bloc, affirmant que l’enregistrement est un
«faux». «Je m’engage de nouveau à com-
battre la corruption dans le domaine du
sport et moraliser la vie sportive qui consti-
tue une partie importante dans l’engage-
ment du gouvernement à moraliser l’envi-
ronnement en général. Dans le but de réali-
ser cet objectif, j’appelle tous les acteurs du
mouvement sportif à combattre ce genre de
fléaux et à préserver l’image du sport algé-
rien chez nous et à l’étranger», a conclu le
premier responsable du département minis-
tériel. La Fédération algérienne de football
(FAF) a également réagi à cet enregistre-
ment, soulignant qu’elle s’est saisie de l’af-
faire. «La FAF tient à informer qu’elle s’est
saisie d’un document sonore relatif à une
conversation téléphonique où deux indivi-
dus échangent sur un éventuel arrangement
d’une rencontre de football. En attendant
l’authentification de ce support, la FAF
dénonce avec vigueur ces pratiques
condamnables», a écrit l’instance fédérale
sur sa page officielle Facebook. 
La LFP a annoncé sur son site officiel la
suspension du directeur général de l’ES
Sétif, Fahd Halfaia, après la publication sur
les réseaux sociaux d’un enregistrement
téléphonique lié à des arrangements de
matchs. La Ligue de football professionnel
a saisi : « la commission de discipline pour
diligenter une enquête et traiter le dossier
en extrême urgence ».Le responsable de
l’ESS sera auditionné lundi 18 mai 2020 à

11h00 au siège de l’instance. Le directeur
sportif de l’ES Sétif, Fahd Halfaia , a entre-
temps déposé jeudi une plainte contre x
pour la diffusion sur les réseaux sociaux
d’un enregistrement audio qui lui a été
attribué sur un éventuel  trucage des résul-
tats des matchs restants du championnat
national de football, apprend-on de la
direction de ce club. ‘’Le président direc-
teur général (PDG) de la société sportive
par action (SSPA) «Black  Eagles» du club
de l’entente sportive de Sétif, a déposé offi-
ciellement une plainte contre x pour la dif-
fusion mercredi sur les réseaux sociaux, d’
un enregistrement audio qui lui a été attri-
bué d’une discussion supposée être tenue
entre Fahd Halfaia et d’autres parties sur le

truquage des résultats de quelques ren-
contres du championnat’’, a expliqué la
même source. La direction de l’ESS a assu-
ré que cet enregistrement «vise la déstabili-
sation de l’équipe à travers Halfaia».Cet
enregistrement a été truqué, a estimé la
même source, notant que Halfaia s’est
engagé à œuvrer ‘’à découvrir et dévoiler
l’identité du responsable de cet acte’’.
‘’L’ES Sétif a survécu à toutes les entraves
administratives de cette saison, et est sorti
de la zone rouge pour se classer à la
deuxième position tout en s’illustrant lors
de la coupe d’Algérie, grâce au potentiel de
ses jeunes joueurs et c’est ce qui explique
les agissements abjects de certaines parties
’’, a conclu la même source. R. S.

CORONAVIRUS: LE CIO
DÉGAGE UNE
ENVELOPPE DE 800
MILLIONS DE DOLLARS 
LE PRÉSIDENT du Comité internatio-
nal olympique (CIO) Thomas Bach a
annoncé jeudi que son instance allait
débloquer 800 millions de dollars (740
M EUR) pour faire face aux consé-
quences de la  crise liée au coronavirus
qui a notamment   provoqué le report
des Jeux Olympiques Tokyo 2020.
M. Bach, qui s’exprimait en visio-
conférence à l’issue d’une réunion du
Comité exécutif du CIO, a précisé que
650 M USD seraient consacrés au
report des JO de Tokyo à 2021, alors
que 150 M USD iraient au mouvement
olympique, en particulier aux fédéra-
tions internationales largement touchées
par la crise liée au coronavirus. Le
Covid-19 a entraîné «des conséquences
financières sévères sur les Jeux Olym-
piques, le mouvement olympique dans
son ensemble et le CIO», a déclaré M.
Bach. 

VOLLEYBALL (FIVB) :
LES CHAMPIONNATS
CONTINENTAUX-2021
FIXÉS AU MOIS D’AOÛT
LA FÉDÉRATION Internationale de vol-
leyball (FIVB) a annoncé que les diffé-
rents championnats continentaux 2021,
dont celui du continent africain, auront
lieu du 19 août au 19 septembre 2021.
«Le Conseil d’administration de la
FIVB a approuvé, mercredi, plusieurs
mises à jour du calendrier de volleyball
2020-2021, après le report des Jeux
olympiques de Tokyo 2020 et l’annula-
tion de la Ligue des nations de volley-
ball (VNL) 2020», a indiqué l’instance
internationale sur son site officiel. La
FIVB a confié la responsabilité d’adap-
ter les processus de qualification pour
les championnats continentaux de 2021,
si nécessaire, aux Confédérations Conti-
nentales. Par contre, la FIVB a indiqué
que toutes les finales du championnat
continental de clubs de volleyball
auront lieu au plus tard le 2 mai 2021.

ASSOCIATION
INTERNATIONALE DE
BOXE : ELECTION DU
NOUVEAU PRÉSIDENT
LES 12 ET 13
DÉCEMBRE
L’ÉLECTION du nouveau président de
l’Association internationale de boxe
(AIBA) aura lieu les 12 et 13 décembre,
à l’occasion de la tenue du Congrès
ordinaire de l’instance internationale, a
indiqué jeudi un communiqué de l’AI-
BA. «Nous espérons que la situation
sanitaire nous permettra de tenir le
Congrès ordinaire de l’AIBA en
décembre», a déclaré le président par
intérim de l’AIBA, le Marocain Moha-
med Moustahsane.»L’AIBA travaille
activement sur les réformes, non seule-
ment sur les modifications des statuts,
mais également sur la révision du for-
mat et du calendrier des compétitions»,
a-t-il ajouté. Le Congrès extraordinaire,
prévu pour le 20 juin 2020, a été annulé
en  raison de la pandémie de coronavi-
rus. L’ordre du jour du Congrès ordinai-
re comprendra plusieurs points tels que
l’approbation des bilans financiers et les
rapports des commissions, l’adoption
d’une nouvelle constitution de l’AIBA
ainsi que l’élection du nouveau prési-
dent de l’AIBA. Le Marocain, président
de la Confédération africaine de boxe
(CAB), avait pris provisoirement la tête
de l’AIBA en mars 2019 après que
l’Ouzbek, Gafur Rakhimov, président
de l’instance internationale, se soit reti-
ré.

USM Alger : Achour Djelloul favorable
à la reprise de la saison

ACHOUR DJELLOUL, P-dg du Groupe Ser-
port, actionnaire majoritaire de l’USM Alger,
s’est dit mercredi «favorable» à la reprise de la
Ligue 1 de football, suspendue depuis mi-mars
en raison de la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19).»Nous sommes prêts à
accepter n’importe quelle décision concernant
le sort qui sera réservé au championnat, mais
je suis favorable à la reprise de la compétition.
Il reste encore huit journées à disputer et 24
points à prendre, j’estime que nous avons les
moyens de revenir et jouer le podium», a indi-
qué à l’APS Achour Djelloul. Une réunion
s’est tenue dimanche dernier au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour aborder l’éventualité de reprendre le
championnat.  Cette réunion, tenue en l’absen-
ce du ministre Sid Ali Khaldi et du président
de la FAF Kheireddine Zetchi, fait suite à la
demande formulée par le Bureau fédéral, pour
discuter du sort réservé à la compétition. «J’ai

demandé un rapport de cette réunion pour voir
plus clair. Si les pouvoirs publics estiment
qu’il faudrait suspendre définitivement le
championnat, nous l’acceptons sans aucun
problème, mais je réitère notre position qui est
celle de reprendre», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
le P-dg du Groupe Serport a annoncé «la dési-
gnation de Haddi Abdelghani au poste de
directeur général. Il cumule plusieurs années
d’expérience dans le domaine de la gestion
d’entreprise, il est juriste de formation».

«ANTHAR YAHIA A DÉJÀ ENTAMÉ 
SA MISSION»
Pour ce qui est du domaine sportif, le patron
de l’USMA a affirmé que le nouveau directeur
sportif Anthar Yahia, «signataire d’un contrat
de trois ans», a déjà entamé son travail.
«Anthar Yahia est impatient de rallier à Alger
et prendre officiellement ses fonctions, mais il
a déjà entamé son travail, en préparant la sai-

son prochaine. Je lui fais entièrement confian-
ce, et je suis persuadé qu’il va accomplir un
excellent travail», a-t-il souligné. Il s’agit de la
deuxième expérience pour l’ancien capitaine
de l’équipe nationale de 38 ans en tant que
dirigeant, lui qui avait occupé le poste de
manager général à l’US Orléans (Ligue 2 fran-
çaise) entre 2016 et 2019.»Il a carte blanche
dans le domaine technique de l’équipe. Il a
entamé des discussions en vue d’engager le
futur entraîneur pour le prochain exercice,
dont l’objectif principal est de jouer les pre-
miers rôles».
Le groupe des services portuaires Serport est
devenu l’actionnaire majoritaire de la société
sportive par actions SSPA/USM Alger, après
avoir racheté 95% des actions du club algérois.
Propriété de l’Entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incar-
céré, l’USMA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation.



RÉGIONS10

Le jeune inDéPenDAnt # 6691 Du sAmeDi 16 mAi 2020

confinement à constAntine

Rude épreuve pour les parents
Les parents mènent depuis la mise en vigueur du confinement partiel dans la wilaya de Constantine
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une véritable bataille au quotidien pour préserver leurs
enfants d’une contamination, des effets du stress et l’ennui, et pour se rapprocher des adolescents,

parfois rebelles.

Plusieurs parents ont affirmé, êtreconscients qu’en maintenant leursenfants à la maison et en veillant àl’application stricte des mesures du confi-nement, ils participent aux efforts collectifsde lutte contre le Covid-19. Pour Kamel,fonctionnaire dans le secteur de l’industrie,cette période lui a donné l’occasion de par-tager plus de temps avec ses trois enfants,notamment son grand Bilel, âgé de 17 ans,pour lequel « le confinement avec toute lafamille à la maison est un peu dur ». « Jeconsacre plus de temps à mon fils aîné quepour ses petits frères, afin de l’aider à gérerson temps et ses activités durant la journée», a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Je me com-porte avec mon fils comme si j’étais sonami. J’essaye de communiquer plus avec luipour lui donner confiance et combler sonbesoin de se confier et lui éviter de sortir àl’extérieur ». Chez les jeunes, l’envie de sor-tir en permanence est une forme de fuite duvécu familial et une manière de comblerl’absence de la figure paternelle communi-cative, a expliqué, le sociologue ZianeMohamed, enseignant à l’université Abdel-hamid Mehri-Constantine 2. Il a soulignéque « du point de vue sociétal, le père a undevoir primordial de faire oublier auxenfants les pesantes mesures de confine-ment ». « La société algérienne est unesociété collective vivant dans le -noussocial- faute d’autonomie individuelle dueaux mœurs et coutumes, qui impliquent devivre dans le groupe social et le partageavec les autres », a relevé M. Ziane. Il a éga-lement mis l’accent sur la nécessité pour lesparents de « saisir cette occasion pour êtreplus présents dans la vie des adolescents enrétablissant la communication et en valori-sant les compétences de leurs enfants », despratiques qui permettront aux parents dereprendre la maîtrise du parcours éducatif,a-t-il dit. « Quand la parole du père estentendue, l’enfant est convaincu du risquede contaminer toute la famille s’il sort àl’extérieur et de l’importance de resterauprès de ses parents. Cela contribue àréduire la sensation d’isolement chez lesjeunes durant le confinement et les aidert àfaire émerger la créativité », a soutenu lesociologue.
ACCOMPAGNER LES ENFANTS
DURANT CETTE PÉRIODE DIFFICILEMme Rachida, mère de quatre enfants,relève pour sa part que « le confinement estune expérience inédite que nous vivons

avec nos enfants. Cette période de crisesanitaire nous incite à changer notre modede vie, à affronter les problèmes psycholo-giques qui se présentent et à gérer le quoti-dien avec nos enfants pour s’adapter auconfinement ». « Durant cette période deconfinement, nous essayons d’occuper lestout-petits en organisant des activitésdiversifiées pour parer au stress et briserl’ennui, à savoir du sport, de la lecture, dudessin, mais aussi en les impliquant dansles tâches ménagères ou en cuisine endemandant leur aide ou leur avis », a-t-ellepoursuivi. De son côté, Osmane, père defamille, estime que cette période de confi-nement lui a permis de revoir sa méthoded’éducation, notamment en matière d’hy-giène, assurant s’impliquer davantage dansles études de ses enfants.Il s’est cependant, montré soucieuxquant à l’usage excessif des appareils infor-matiques, par les enfants, pendant le confi-nement. Contacté à ce sujet, le psychologueRabah Loucif a indiqué que ce phénomènede l’ère moderne, à savoir la nomophobie,se manifeste par la peur excessive d’êtreséparé de son téléphone mobile et l’usage

excessif des outils technologiques (ordina-teur, tablette, smartphone). Il a expliquéque les enfants deviennent otages de cetteattirance accrue qui agit directement surleur quotidien. Ils développent ainsi destroubles du comportements et d’interacti-vité. Pour bien gérer la période de confine-ment, M. Loucif conseille les parents,notamment les mères de famille, d’éviter detrop parler du coronavirus et d’instaurerun mode de vie adapté, basé sur une éduca-tion positive et érudite, à commencer par lagestion du temps et la création d’un climatfamilial convivial et d’une ambiance appro-priée pour répondre aux besoins desenfants.Le psychologue préconise, en outre,pour éviter des troubles psycho-pédago-giques, de combler la rupture scolaire parla révision des cours antérieurs et des exer-cices pour tenter de créer une atmosphèresemblable à celle de l’école, sans oublier decomplimenter les enfants et les motiverégalement par le biais des concours ou dejeux divertissant. 
R.R

ouArgLA

Réception d’un premier lot d’oxygène médical liquide
UN PREMIER lot d’oxygène médical liquide a été mis
mercredi, à titre gracieux, à la disposition des structures
hospitalières dans la wilaya d’Ouargla par l’Entreprise
nationale privée « Calgaz Algérie »’, dans le cadre de
l’élan de solidarité enclenchée pour faire face à la pro-
pagation du Coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du
directeur de l’unité locale de l’entreprise.
Composé d’une quantité de 22.000 litres d’oxygène
médical liquide, ce premier lot est destiné au renforce-
ment de différentes structures hospitalières, à savoir
l’Etablissement public hospitalier « EPH- Mohamed
Boudiaf », l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère-
Enfant « EHS-Omar Boukhris » au chef-lieu de wilaya,
ainsi que « l’EPH Hocine Ait Ahmed » àHassi-Mes-
saoud, en cette matière vitale pour faire face à la pandé-
mie, a précisé Nadjib Khedim. Calgaz Algérie a exprimé
sa disposition à offrir gracieusement des quantités

d’oxygène médical liquide répondant aux normes inter-
nationales aux hôpitaux publics pour répondre à leurs
besoins éventuels en cette matière nécessaire dans la
prise en charge des patients, a-t-il souligné. Deuxième
du genre après celle menée à Laghouat, l’initiative sera
suivie par une série d’actions similaires dans le but de
toucher d’autres structures de santé, au niveau de la
wilaya déléguée de Touggourt, ainsi que dans l’Est et le
Sud-ouest du pays notamment, a ajouté M. Khedim. Le
directeur de la Santé et de la Population (DSP) d’Ouar-
gla, Fadel Messadok, a mis en relief, de son côté, l’im-
portance de ce type d’initiatives humanitaires dans le
raffermissement de la solidarité nationale en temps de
crise. Pour sa part, le directeur de l’Industrie et des
Mines de la wilaya d’Ouargla, Djamel-Eddine Tamentit,
a salué la mobilisation de tous les opérateurs écono-
miques ayant contribué à l’élan de solidarité nationale

qui reflète, a-t-il dit, « le bon exemple des valeurs
nobles de générosité des Algériens en cette conjoncture
que traverse le pays ». Située dans la commune de
Rouissat sur la RN-49 menant vers la wilaya de Ghar-
daïa, l’unité d’Ouargla de Calgaz-Algérie dispose d’une
capacité journalière de production estimée à 250 m3
d’oxygène et 400 m3 d’azote liquéfiée, utilisés dans
plusieurs secteurs d’activités, notamment l’industrie et
la santé, selon des cadres de l’entreprise. Calgaz Algé-
rie, qui vient de renforcer la filière des gaz industriels du
pays, est une nouvelle entreprise algérienne, filiale du
groupe K3A, qui assure à travers ses deux unités
implantées à Ouargla et Laghouat, la production, la
commercialisation et la distribution des gaz de l’air sur
tout le territoire national et s’engage au titre de sa poli-
tique de développement à s’orienter vers l’exportation,
ont-ils fait savoir. R. R.

ILLIZI
Pour des mécanismes
visant le
développement de
l’agriculture
saharienne
LES PARTICIPANTS à une
rencontre par visioconférence sur
« le développement agricole au
Sud et les voies d’impulsion de
mécanismes de son 
investissement », tenue avant-hier
au centre universitaire d’Illizi, ont
plaidé pour la mise en place de
mécanismes efficients à même de
développer l’agriculture en
régions sahariennes.
Les intervenants, des
académiciens, agronomes et
chercheurs de différentes
institutions universitaires du pays,
ont mis en avant le nécessaire
élargissement des perspectives
d’investissement agricole dans le
Sud du pays, à travers l’attrait de
l’investissement étranger et la
création de mécanismes efficaces
pour le financement des activités
et investissements agricoles,
comme secteur locomotive du
développent socioéconomique.
Le directeur du centre
universitaire d’Illizi, Moussa
Boubekeur, a indiqué que cette
rencontre vise à apporter des
conceptions et solutions au
problème de financement des
investissements agricoles, la
vulgarisation de la mission des
institutions bancaires, en sus de la
suggestion de formules d’octroi
d’avantages fiscaux aux
promoteurs agricoles et
agriculteurs en régions
sahariennes.
Il est, ainsi, suggéré la
structuration d’un système lié à
l’encadrement du commerce
agricole, la protection du produit
agricole des différentes pratiques
illicites entravant son écoulement
efficace et l’élaboration d’une
stratégie « intelligente » pour la
création et l’organisation d’un
stock annuel de produits agricoles
exportables.
La situation du foncier agricole
dans les wilayas du Sud du pays
ainsi que la suggestion d’une
réorganisation globale du foncier
agricole en vue de son
exploitation optimale pour la
promotion de la production
agricole, font partie des thèmes
passés en revue par les
participants à cette conférence
virtuelle.Les intervenants ont mis
l’accent, en outre, sur la nécessité
d’adopter un système numérisé de
gestion et de suivi du foncier
agricole. R. R.
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sALon internAtionAL Du Livre De turin

Le marathon des mots
La présente édition du Salon international du livre de Turin est exceptionnelle, elle est diffusée en

streaming jusqu’au dimanche 17 mai au lieu de se dérouler au lieu traditionnel, le Lingotto. 

Lancée jeudi dernier pour quatre jours,
l’édition du Salon international du
livre de Turin en Italie sera animée

autour de 140 invités du monde entier et par
plus de soixante rencontres. Dans son com-
muniqué, l’Institut culturel italien d’Alger a
annoncé que cette manifestation se déplace
chez les lecteurs du monde entier. Il sera
possible de suivre un riche programme
d’événements en ligne, d’interagir avec les
invités nationaux et internationaux qui ont
répondu à l’appel. La section Ames arabes
sera animée avec un auteur et journaliste
algérien autour des grandes villes comme
Beyrouth, Le Caire et Alger dans le contexte
actuel. En attendant de reprendre la vie
habituelle après la levée du confinement, à
l’automne ou dès que possible, le Salon a
effectivement pris conscience de la nécessi-
té de réagir à la crise sanitaire actuelle, ce
qui a pu se faire immédiatement avec les
outils toujours offerts par la connaissance
(site  salonelibro.it et ses canaux sociaux :
Facebook, Instagram, Twitter). Cette édition
extraordinaire de l’événement sera conçue
par l’organisateur du Salon avec la partici-
pation de personnalités déployées dans le
monde. Le réseau international des 82 Insti-
tuts culturels italiens étant le principal sou-
tien à cette manifestation, il est ainsi pos-
sible d’atteindre les communautés de lec-
teurs, les étudiants de cours de langue ita-
lienne, les amateurs de livres et de culture
italienne de manière générale dans tous les
continents.  Cette édition s’est annoncée
comme un challenge, un véritable mara-
thon. Si le corps n’est pas présent, les idées
et les mots circulent avec courage et beauté.
Pour le directeur de la rédaction du Salon
internationale du livre de Turin, Nicola
Lagioia: « nous nous retrouverons à nou-
veau autour du foyer du Salon. Au nom de
la solidarité, du partage, de l’amitié. Si nous
déclenchons cette ancienne étincelle en
nous, nous en saurons beaucoup plus et
donc nous saurons aussi que nous avons un
futur ». R. C

SORTIR  

FILM  Appel à projet de films virtuels par
le Centre algérien de développement du
cinéma. Un concours du meilleur film vir-
tuel au sujet de la vie quotidienne en ces
temps de confinement en s’inspirant du
passé pour vivre le présent, entre compor-
tements, habitudes, traditions, spirituali-
té… Le dimanche 17 et le dimanche 24
mai. Consulter page Facebook du CADC. 

CONFERENCE  Pourquoi lire les philo-
sophes arabes ?  Jusqu’au jeudi 21 mai.
Par Ali Benmakhlouf, professeur de phi-
losophie à l’université de Paris-Est. En
ligne : franceculture.fr/conferences/insti-
tut-du-monde-arabe/pourquoi-lire-les-
philosophes-arabes ? Lire les philosophes
arabes médiévaux avec l’œil de la philo-
sophie contemporaine pour y trouver des
affinités.

PHOTO Concours de photographie
España desde nuestra casa / España men-
darna (L’Espagne de ma maison). Images
prises à domicile sur différents thèmes sur
l’Espagne. 
Plus de cent candidatures pour la meilleu-
re photo sont reçues par l’organisateur : 
ambassade d’Espagne en Algérie et Insti-
tut Cervantes d’Alger, en collaboration
avec la maison d’art Mood and Moob.
Vote en cours du public jusqu’au lundi 25
mai pour désigner les trois gagnants :
Grand prix du jury, les deux prix du
public. Consulter page Facebook. 

PROJECTION Tangente (France, court
métrage, fiction, 26’, 2017) de Rida Bel-
ghiat et Julie Jouve jusqu’au jeudi 28 mai.
En ligne : 
vimeo.com/276611785 / Mot de Passe :
TangRB2017. Florie, 28 ans, mère céliba-
taire réunionnaise, participe pour la pre-
mière fois au Grand Raid de la Réunion,
une course mythique appelée aussi la Dia-
gonale des Fous.
Pendant trois jours et trois nuits, elle
affronte les démons de son passé. 

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.

SINGLE Nouveau titre Aâyit (Je suis fati-
gué, 03: 55 minutes, plateforme distro-
kid.com / videos) du groupe pop Index Dz
d’Alger. Et reprise du cover Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence sani-
taire de l’heure pour prévenir contre la
propagation du coronavirus.

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

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

sAuvegArDe Du PAtrimoine cuLtureL 

Miliana l’éternelle
UNE des plus vieilles villes d’Algérie, Miliana,
« sera prochainement classée sur la liste des sec-
teurs sauvegardés en Algérie » qui en compte
actuellement 22, a affirmé ce jeudi 14 mai à
Alger, la ministre de la Culture, Malika Bendou-
da.  La ministre qui répondait à une question
d’un député de l’Assemblée populaire nationale
(APN) sur le classement de la ville de Miliana
comme ville patrimoniale, a précisé que « le
dossier de création du secteur sauvegardé de la
ville de Miliana sera présenté devant la Com-
mission nationale chargée de la classification
des biens culturels immédiatement après la
levée des mesures de prévention contre le
Covid-19 ». « L’existence d’unités patrimo-
niales stables dans un espace homogène au niveau de la ville de
Miliana » a amené le secteur à élaborer et parachever les procé-
dures nécessaires à la création d’un secteur sauvegardé de cette
ville conformément la loi n 98 - 04 du 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel », a-t-elle expliqué. Une fois
créé, souligne-t-elle, le secteur sauvegardé de Miliana bénéficiera
d’un « plan durable de sauvegarde et de redressement » à mettre en
application une fois approuvé par l’Agence nationale des secteurs
sauvegardés (ANSS). En réponse à une autre question sur le sort du
musée de la ville de Djemila à Sétif, particulièrement l’état de la
mosaïque décorant la façade dont les travaux de restauration ont
débuté et la mosaïque du sol de cette structure, Mme. Bendouda a
expliqué qu’il s’agissait bien de « la mosaïque du musée du site et
non du Musée public national de Sétif », rappelant que le musée

Djemila dispose de plus de 900m² de
mosaïque ». La ministre a indiqué que l’Office
national de gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC), placé sous la tutel-
le du ministère de la Culture, a chargé un restau-
rateur algérien de prendre en charge la mosaïque
couvrant le sol du Musée sur une superficie de
25m². Mme Bendouda a dévoilé un projet de
démontage de la mosaïque de la façade princi-
pale du Musée de Djemila, dans le cadre des tra-
vaux de restauration visant à la remettre à son
état d’origine, rappelant qu’elle couvre une
superficie de 16, 67m². L’opération se fera
conformément aux protocoles scientifiques
appliqués dans ce genre d’interventions extrê-

mement délicates. « Pour des raisons techniques et pour manque de
certaines matières indispensables importées de l’étranger, les tra-
vaux de restauration n’ont pas encore été parachevés », a souligné
la ministre. Elle a annoncé, en outre, la mise en service d’un atelier
de restauration, créé en 2019, dans la ville de Tipasa. Ledit atelier
équipé de moyens modernes est géré par une équipe d’archéo-
logues formés à l’étranger, chargés de restaurer deux tableaux de
mosaïque au Musée. « Des instructions ont été données aux res-
ponsables du site archéologique de Djemila pour prendre des
mesures préventives urgentes afin de stopper la dégradation de la
mosaïque murale, due aux conditions climatiques, en attendant la
préparation des conditions idoines pour le parachèvement des tra-
vaux de restauration.

APS

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE
SANS COMPÉTITION
EN RAISON de la pandémie du coronavirus,  les 31èmes Journées cinématographiques de
Carthage auront lieu, « sans la compétition officielle », est-il annoncé dans un communiqué
du festival, mercredi dernier. Faisant part de sa décision de « reporter la compétition offi-
cielle » tout en gardant les inscriptions des films « ouvertes » pour toutes les catégories, le
bureau directeur précise que les films inscrits sur la plateforme des JCC « seront pris en
considération pour la prochaine édition en 2021 ». L’édition exceptionnelle de 2020 reste
tributaire de l’évolution de la situation sanitaire, elle devrait se dérouler du 07 au 12
novembre, elle sera exclusivement réservée à « une sélection de films africains et arabes »,
primés et non primés.
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L’ amour, c’est plus fort que tout,
dit la chanson. Mais pour cet
Américain, l’amour n’aura mal-

heureusement pas suffi. Dimanche 10 mai,
ce jeune homme de 20 ans a réussi à
prendre un vol au départ de Washington
pour retrouver sa petite amie en Alle-
magne.
En arrivant à l’aéroport de Francfort, pour
échapper aux restrictions de voyages liées
au coronavirus et rejoindre sa dulcinée, il
s’est déguisé en agent d’entretien local : il
a enfilé un gilet jaune fluo et s’est muni de
deux sacs-poubelles. 
Il a tenté de convaincre le personnel de
sécurité qu’il devait vider les poubelles dis-
posées derrière le poste de contrôle des

passagers. Mais l’un des agents de sécurité
a immédiatement repéré que le jeune
homme ne portait pas de badge de sécurité
et, surtout, il a compris que le jeune homme
ne comprenait visiblement pas l’alle-
mand… Son stratagème est donc totale-
ment tombé à l’eau. Il s’est fait pincer par
la police allemande.

Renvoyé chez lui dès le lendemain
Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir
échafaudé son plan pour retrouver sa petite
amie qui lui manquait. « Même s’il avait
atteint les poubelles, il se serait tout de
même trouvé dans la zone de transit de
l’aéroport et donc devant le contrôle d’en-
trée de la police des frontières », a précisé

la police locale dans un communiqué. En
clair, il n’avait aucune chance de réussir à
passer.
Le lendemain, ce jeune amoureux a dû
reprendre un vol direct pour Washington.
Aucune sanction ne sera cependant portée à
son encontre, explique la presse allemande
qui a relayé cette histoire peu banale.
Depuis le début des mesures prises pour
lutter contre l’épidémie de coronavirus,
l’Allemagne, comme la plupart des pays du
monde d’ailleurs, ont interdit les voyages
purement touristiques. Ne sont autorisés
que les voyages d’affaires ou les déplace-
ments pour des raisons exceptionnelles,
comme pour un enterrement.

La police allemande ne le précise pas dans
son communiqué, mais le jeune Américain
n’a donc probablement pas pu revoir sa
bien-aimée. Même à travers une vitre dans
la zone de transit de l’aéroport. En tout cas,
il lui a témoigné une sacrée preuve
d’amour.

Il a traversé l’Atlantique

Le coronavirus
préoccupe aussi les 
académiciens

CORONAVIRUS L'usage majoritaire en
France est jusqu'à présent de parler “du”
Covid-19, en utilisant le masculin donc,
mais la prestigieuse Académie française
vient de rappeler la règle qui veut que
Covid soit utilisé au féminin, comme c'est
déjà le cas au Canada.
Dans une publication en fin de semaine
dernière, les immortels rappellent que
"Covid est l'acronyme de corona virus
disease, et les sigles et acronymes ont le
genre du nom qui constitue le noyau du
syntagme dont ils sont une abréviation", et
citent en exemple la compagnie ferroviaire
nationale française SNCF, pour la société,
le CIO, pour le comité, ou la CIA, pour
l'agence.
Dans les médias français (et belges) ou
les conversations du quotidien, l'usage est
plutôt d'utiliser Covid au masculin. Compa-
rer "le Covid" et "la Covid" via Google
aboutit à un graphique montrant que le
masculin est plus utilisé sur ce moteur que
le féminin.
L'Académie française n'est pourtant pas
isolée dans sa démarche. Au Canada, le
féminin est employé pour dénommer la
maladie en français. "Je fais le point sur la
réponse de notre gouvernement à la
COVID-19", écrivait samedi le chef du
gouvernement Justin Trudeau sur Twitter.
Et les sites institutionnels emploient le
féminin.

Dans les médias également. Radio Cana-
da explique avoir envoyé une fiche linguis-
tique à ses employés au mois de mars
dans laquelle leur conseillère linguistique-
terminologue, Nathalie Bonsaint, recom-
mande l'usage du féminin, soulignant
qu'une certaine confusion existait puisque
c'est un virus, donc masculin, le SRAS-
CoV-2, qui est à l'origine de la maladie
Covid-19 et de la pandémie qui frappe le
monde.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) l'utilise aussi au féminin, comme le
11 mars quand elle publie l'"allocution limi-
naire du Directeur général de l'OMS lors
du point presse sur la COVID-19" sur son
site. Ce rappel du bon usage est identique
à celui fait par l'académie royale espagno-
le dès la fin du mois de mars, pour les
mêmes raisons.

“Le plus petit 
restaurant du monde” 
a ouvert en Suède

LORSQU’ILS pourront rouvrir, les restau-
rants devront suivre une batterie de
mesures draconiennes pour éviter de pro-
pager le virus. En ouvrant “le plus petit
restaurant du monde”, un couple de Sué-
dois a semble-t-il trouvé la parade, l’éta-
blissement ne pouvant accueillir qu’un
seul client à la fois. 
Rasmus Persson et Linda Karlsson ont
ouvert leur restaurant “Bord for en”
(“table pour un” en suédois) le 10 mai

dernier. Situé à quelque 350 kilomètres de
Stockholm, le restaurant est constitué
d’une seule table dressée au milieu d’une
prairie. Les mets et les boissons sont ser-
vis au client au moyen d’un panier sus-
pendu à une corde qui coulisse grâce à
une poulie.
Un menu, en trois services, est proposé,
basé sur les voyages de Rasmus Persson.
Il s’agit d’une entrée à base d’oseille, de
caviar d’algues et d’une galette de pomme
de terre. Le client pourra déguster un plat
principal composé de poudre de salsifis,
de croquettes de maïs et d’une purée de
carottes au gingembre. Et pour finir, une
glace au babeurre (du lait battu) avec des
myrtilles.
Le client fixe lui-même l’addition à la fin
du repas, le couple désirant n’exclure per-
sonne pour des raisons financières. Un
seul client pourra être accueilli par jour.
On l’aura compris: Rasmus Persson et
Linda Karlsson ne cherchent pas vraiment
à faire de l’argent avec leur restaurant
insolite. Les propriétaires des lieux insis-
tent qu’il s’agit surtout d’une expérience

individuelle destinée à être appréciée de
manière isolée. Aucun spectateur ne sera
en conséquence autorisé.
Éphémère, le restaurant cessera ses activi-
tés le 1er août prochain.

Un jour, une idée (11). 
«    Insectum Galeati », 

l’excellente série
nantaise qui déconfine

ILS N’ONT PAS PU ATTENDRE le 11 mai.
Chez ces Nantais-là, l’opération déconfine-
ment a débuté il y a un bon moment déjà. Et
c’est par nos oreilles qu’ils se sont fait la

belle.
Trois semaines que Johann Corbard et sa
petite famille nous oxygènent les tympans,
chaque mercredi à 18h. Nom de code de
l’excellente poudre d’escampette ? Insectum
Galeati. Derrière cette mini-série audio
d’aventure (à retrouver intégralement sur
https://soundcloud.com/insectum-galeati), le
directeur artistique de la compagnie de
théâtre Trois Petits Points, sa compagne Oli-
via, et leurs trois enfants.« Les enregistre-
ments se font dans le dressing ou le bureau,
c’est selon » 
La création fait partie de mon ADN, raconte
Johann Corbard, et le confinement a mis à
mal nos projets. J’avais du temps et une
famille, on a fait un premier essai et on a
décidé de se lancer.

Les parents ont co-écrit l’histoire : Tout est
parti de Sulianne, notre fille de 7 ans, qui
s’amusait à nourrir des insectes dans le jar-
din. Alors on a eu l’idée de raconter les aven-
tures de Suco et Eli. La trame ? Leur maman
scientifique a un rendez-vous avec un impor-
tant professeur dans un manoir...

Bravant l'interdiction de voyager à cause du coronavirus, un
Américain de 20 ans a tout tenté dans l’espoir de retrouver sa

petite amie en Allemagne. Après avoir traversé l’Atlantique
depuis Washington, il a essayé de se faire passer pour un
agent d’entretien de l’aéroport. Il était près du but, mais…

et bravé les interdits pour tenter de
retrouver sa chérie en Allemagne
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Les applications en Python pourraient

bientôt fonctionner sur Android

G râce en partie à l'essor du
machine learning (apprentissa-
ge automatique), le langage de

programmation Python est extrêmement
populaire auprès des développeurs. Mais
jusqu'à présent, les appareils mobiles
n'ont pas eu droit aux applications déve-
loppées en Python.
Le créateur de Python, Guido van Ros-
sum, et certains développeurs Python
espèrent toutefois que les applications
écrites en Python pourront un jour fonc-
tionner en natif sur les appareils iOS et
Android. Cela pourrait se produire grâce à
BeeWare, un projet open source dirigé par
Russell Keith-Magee, qui porte CPython
sur Android, afin que les applications
écrites en Python puissent fonctionner en
natif sur Android.
En février, Keith-Magee a annoncé la pre-
mière étape importante du projet Android.
Il a fait le point lors du sommet 2020 sur
le langage Python, qui s'est tenu en ligne
cette année en raison de la pandémie de
coronavirus.

Le portage Android de CPython devra
supporter la plupart des appareils sous
Android fonctionnant en version 4.4 ou
ultérieure
BeeWare a pour objectif de permettre aux
développeurs d'écrire des applications en
Python et de faire fonctionner ce code par-
tout en utilisant des widgets d'interface

utilisateur (IU). Il veut aider les dévelop-
peurs à écrire des applications en Python
en utilisant la même base de code fonc-
tionnant sur iOS, Android, Windows,
macOS, Linux, les navigateurs et tvOS.

CPython est l'implémentation de référen-
ce du langage open source Python utilisé
par d'autres implémentations telles que
Jython, qui est écrit en Java et qui repose
sur une machine virtuelle Java (JVM).
Mais Python n'est pas taillé pour les
mobiles comme il l'est pour les ordina-
teurs.
Pour remédier à cette lacune, la Python
Software Foundation a accordé l'année
dernière une subvention de 50 000 dollars
au projet BeeWare afin de mettre son
niveau de support Android au même
niveau que ses outils pour iOS. Le portage
Android de CPython devra supporter la
plupart des appareils sous Android fonc-
tionnant en version 4.4 ou ultérieure.

Un obstacle majeur néanmoins est la
taille des applications Android écrites
en Python
« La stratégie Android de BeeWare est de
compiler du bytecode Python en Java,
mais les appareils Android sont mainte-
nant suffisement rapides, et le noyau
Android assez permissif, pour faire tour-
ner CPython lui-même », a déclaré A
Jesse Jiryu Davis, ingénieur chez Mon-

goDB et contributeur Python.
Davis a déclaré qu'un obstacle majeur
néanmoins est la taille des applications
Android écrites en Python car elles néces-
sitent leur propre copie du runtime
Python, ce qui signifie que Python doit
être réduit pour les mobiles.
Certains ont suggéré de résoudre ce pro-
blème en créant une version "noyau"
dépouillée de Python – une idée qui, selon
Keith-Magee, pourrait résoudre de nom-
breux problèmes de mobilité en Python,
en combinaison avec un installateur de
paquets (pip) qui permet aux dévelop-
peurs d'installer des paquets pour une pla-
teforme cible plutôt que pour le seul sys-
tème sur lequel ils fonctionnent.

« La gestion des certificats TLS 
sur Android est particulièrement
excentrique »
« Pour les programmeurs Python ordi-
naires, l'environnement mobile est une
planète étrangère », explique M. Davis. «
Il n'y a pas de sous-processus ; les sockets,
les tuyaux et les signaux se comportent
tous différemment que sur un Unix nor-
mal ; et de nombreux appels système sont
interdits ». « La gestion des certificats
TLS sur Android est particulièrement
excentrique. Pour que la suite de tests
CPython passe sur le mobile, elle doit sau-
ter les nombreux tests qui utilisent le fork
ou le spawn, ou qui utilisent des signaux,

ou toute autre API différente ou absente. »
Keith-Magee estime qu'un support
Android plus mature signifie que les
contributeurs de CPython « peuvent avoir
une conversation sérieuse sur la façon
dont nous pouvons fusionner ces change-
ments dans CPython lui-même ». La ques-
tion est donc maintenant de savoir si les
développeurs de CPython seront intéres-
sés par l'intégration de Python mobile
dans le noyau.

La fourniture d'un support mobile
nécessitera plus d'argent et de 
personnel que de nombreux autres
projets Python
La bonne nouvelle, c'est que M. Van
Rossum a donné son aval à la mise en
place d'un support mobile à long terme,
selon M. Davis. Mais il y a encore de
gros obstacles. Selon Ned Deily, un
développeur Python de la PSF, la fourni-
ture d'un support mobile nécessitera plus
d'argent et de personnel que de nombreux
autres projets Python.
En outre, M. Davis note un problème
relevant du mythe de l'œuf et de la poule
concernant Python sur les smartphones :
« il n'y a pas de financement d'entreprise
pour Python sur mobile parce que Python
ne supporte pas le mobile, donc il n'y a
personne qui compte sur Python sur
mobile et qui est motivé pour le 
financer. .».

Technologie :
Les
développeurs
Python font
pression
pour que les
applications
écrites en
Python
s'exécutent
sur les
appareils
mobiles,
mais de gros
obstacles
subsistent.

Patch tuesday : 111
vulnérabilités corrigées
Sécurité : Le troisième plus gros Patch
Tuesday de l'histoire de Microsoft a com-
mencé à être déployé, corrigeant 111 vul-
nérabilités, dont des "zero-day" active-
ment exploitées.
Patch Tuesday : 111 vulnérabilités corri-
gées Le troisième plus grand Patch Tues-
day de l'histoire de Microsoft a commencé
à être déployé, corrigeant 111 vulnérabili-
tés, dont des "zero-day" activement
exploitées. Par Catalin Cimpanu
Microsoft a commencé à déployer aujour-
d'hui les mises à jour de sécurité du Patch
Tuesday de mai 2020. Ce mois-ci, la
société a corrigé 111 vulnérabilités dans

12 produits différents, de Edge à Win-
dows, et de Visual Studio à .NET Frame-
work.
Le Patch Tuesday de ce mois-ci est le troi-
sième plus grand dans l'histoire de Micro-
soft, après que la société ait corrigé 115
vulnérabilités en mars 2020 et 113 en avril
2020.

Alors que Microsoft a corrigé les vulnéra-
bilités "zero-day" activement exploitées
au cours des deux derniers mois, cette ver-
sion ne présente pas de failles de ce genre.
En effet, les administrateurs système ont
le temps de tester le Patch Tuesday d'au-
jourd'hui pour détecter les vulnérabilités
ou autres problèmes, avant de déployer
les mises à jour sur tous leurs systèmes.
Il est conseillé d'appliquer les correctifs le
plus rapidement possible, car les cyberat-
taquants inspectent régulièrement les
mises à jour de sécurité de Microsoft à la
recherche de failles pouvant être facile-
ment exploitées.
Parmi les vulnérabilités les plus graves
corrigées ce mois-ci, et qui pourraient être
utilisées dans le cadre de cyberattaques,

voici les principales :
CVE-2020-1023, CVE-2020-1024, et
CVE-2020-1102 – vulnérabilité de l'exé-
cution à distance du code Microsoft Sha-
rePoint ;
CVE-2020-1067 – vulnérabilité de l'exé-
cution à distance du code du système d'ex-
ploitation Windows ;
CVE-2020-1064 – vulnérabilité de l'exé-
cution à distance du code du moteur
MSHTML ;
CVE-2020-1096 – vulnérabilité de l'exé-
cution à distance des codes Microsoft
Edge PDF ;
CVE-2020-1051, CVE-2020-1174, CVE-
2020-1175, et CVE-2020-1176 – vulnéra-
bilité de l'exécution du code à distance des
moteurs à réaction.
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Culture Infos - Humour
Pour fêter comme il se doit ses 30 ans de carrière, l'imitateur propose un

spectacle détonnant dans lequel il croque sans détour les travers de chanteurs,
comédiens, people, animateurs, journalistes ; sans oublier, bien sûr, sa cible
favorite : les responsables politiques. Accompagné d'une troupe de six

musiciens, l'humoriste s'en donne à coeur joie pour livrer sa vision de l'actualité
et s'autorise à pousser la chansonnette. En outre, avec cette cuvée, l'amuseur
revisite ses plus grands sketchs et quelques voix emblématiques de stars

disparues.

20.00 : Eurovision : Europe
Shine a Light

21.05 : Laurent Gerra
«Sans modération»

20.05 : Ça, chapitre 2

20.05 : Crime dans
l'Hérault

Téléfilm - Téléfilm policier
Natacha Fournier, 36 ans, patronne d'une boîte de nuit chic du Cap-d'Agde,
a été retrouvée assassinée dans son bureau. Elle a reçu un coup de Taser
dans le cou avant de percuter le sol. Son coffre-fort a été vidé. La vice-pro-
cureure Elisabeth Richard, le capitaine Charles Jouanic et l'adjudante-chef
Caroline Martinez pensent d'abord à un crime crapuleux. Mais un deuxiè-
me meurtre - celui du directeur d'un camping, retrouvé mort avec un

masque de renard, les fait changer d'avis. Puis, l'assassinat d'un ostréicul-
teur - avec le même mode opératoire - pourrait être assimilé à une vengean-

ce personnelle.

Série policière (2014 - Etats-Unis)
Deux lycéennes trouvent les restes d'un homme, à moitié dévoré par des belettes,
dans un terrain vague. Angela réalise aisément une recomposition faciale et

découvre qu'il s'agit de Hutch Whitehouse, un animateur radio réputé pour être
un fervent républicain. L'agent James Aubrey participe à cette enquête aux côtés
de Booth. L'enquête les mène progressivement dans le milieu des sadomasochistes.

20.50 : La 25e heure

20.55 : Bones

Cinéma - Film d'horreur
En septembre 1989, à Derry, dans le Maine, Beverly, Bill, Ben, Mike, Richie,

Eddie et Stanley, du Club des Ratés, viennent de vaincre le clown Grippe-Sou, et
promettent de se retrouver si le monstre devait réapparaître un jour. Vingt-sept
ans plus tard, dans la même ville, alors qu'il sort d'une fête foraine avec son
compagnon, Adrian, agressé par des brutes homophobes, est ensuite victime de
Grippe-Sou. Branché sur la fréquence de la police, Mike, le seul membre du

Club des Ratés qui habite encore Derry, comprend que le clown maléfique est de
retour.

Cinéma - Drame Etats-Unis - 2002
New York, peu après le 11 septembre, Monty promène son chien avant de rejoindre
sa compagne Naturelle. Il se prépare à retrouver ses amis Jacob et Slaughtery pour
une soirée qui sera sa dernière en liberté. Arrêté pour trafic de drogue, Monty doit
se rendre le lendemain au pénitencier d'Otisville pour purger une peine de sept ans.

Divertissement
Annulé pour des raisons sanitaires, le fameux concours musical - qui devait se tenir à
Rotterdam, aux Pays-Bas - est proposé sous une forme inédite. En effet, les 41 candidats
dont le Français Tom Leeb se mobilisent depuis leur lieu de confinement en Europe. En
hommage aux victimes de la pandémie de Covid-19 et aux soignants, ils unissent ainsi
leurs voix en interprétant la chanson «Love Shine a Light» du groupe anglais Katrina
and the Waves, gagnant de l'édition 1997. Des anciens vainqueurs entonnent également

des grands classiques de l’Eurovision.
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:36        12:26      16:16        19:36      21:08

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

04:07        12:36      16:16        19:34      20:59

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

04:06        12:52      16:40        20:00      21:31

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

04:12        12:57      16:45        20:04      21:35

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:16      12:59     16:47      20:06       21:37

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

03:43        12:30      16:19        19:39      21:11

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:56        12:45      16:34        19:54      21:27

Alger                22°                    13°
Oran                20°                    10°
Constantine   27°                     11°
Ouargla           34°                    22°

Maximales Minimales

OPÉRATION
DE RATISSAGE
À AIN DEFLA 
un autre terroriste
abattu 
UN AUTRE terroriste a été
abattu hier dans la continuité
d’une opération de ratissage en
cours menée dans la wilaya de
Ain Defla par des unités de
l’Armée nationale populaire, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
dans la continuité de l’opération
de ratissage et de fouille dans la
commune de Zeddine, wilaya
d’Aïn Defla/1èreRM, où un
terroriste a été abattu le 12 mai
2020, un détachement de
l’Armée Nationale Populaire a
abattu, aujourd’hui 15 mai 2020,
un (01) autre terroriste et saisi
un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, (03)
chargeurs de munitions, une
(01) grenade et un (01)
téléphone portable». «Cette
opération, toujours en cours,
réitère encore une fois la
détermination des unités de
l’Armée Nationale Populaire à
traquer les criminels jusqu’à leur
totale éradication et faire régner
la sécurité et la quiétude à
travers tout le territoire
national», ajoute le communiqué
du MDN. S. N.

MÉDÉA
Des bus
à la disposition
du corps médical 
L’ADMINISTRATION de la daïra
de Médéa a mis à la disposition
de l’hôpital Mohamed Boudiaf
du chef-lieu de wilaya des bus
de transport scolaire pour
transporter le personnel médical
engagé dans la cadre de la lutte
contre la pandémie du
coronavirus. Selon un
communiqué rendu public , il a
été décidé par les autorités de la
daïra de Médéa de mobiliser des
bus de transport scolaire à l’effet
de les mettre au service de
l’administration de l’hôpital afin
de lui permettre d’assurer le
transport de ses personnels
soignants durant toute la durée
du confinement et jusqu’à la fin
de l’épidémie. Par ailleurs, un
don de produits de protection,
dont un lot de combinaisons, de
blouses, de bavettes, de gel
hydro-alcoolique a été remis par
des cadres de la compagnie
nationale Air Algérie aux
secouristes volontaires de
proximité de la ville de Béni-
Slimane, 65 km à l’est de
Médéa. Les secouristes ont
directement acheminé les
produits offerts vers les
polycliniques des communes de
Béni-Slimane, Djouab, Souagui
et Bir Banbed et mis à la
disposition des médecins et
travailleurs en vue de leur
protection contre la pandémie de
coronavirus. Nabil B.

A L’ISSUE du concours international de Paris
«Huiles du monde», dans sa 18e édition et
auquel plusieurs pays ont participé, notam-
ment ceux du bassin méditerranéen, le jury a
réservé la médaille d’or à la coopérative
«Azemmour» de Bouira. Les résultats, rendus
publics jeudi dernier, renseignent également
que les huiles algériennes ont été primées dans
deux catégories à savoir «Mûr intense» et Mûr
léger». 
Dans la première catégorie, en sus de la
coopérative Azemmour laquelle a obtenu, rap-
pelons-le, la médaille d’or, la coopérative
«Baghlia» de la wilaya de Boumerdès a obte-
nu la distinction «Gourmet». Dans la deuxiè-
me catégorie, c’est-à-dire «Mûr léger», la
coopérative «l’Arbaolive» s’est vue décernée
la médaille d’argent. La distinction «Gour-
met» a été décernée pour la coopérative «Ach-
vaïli» d’Ath-Ghobri, plus exactement de la
commune d’Ifigha, daïra d’Azazga. L’oléicul-
teur propriétaire de l’huilerie moderne
«Azemmour», à Ahnif dans la daïra de
M’Chedallah (Bouira) a ainsi obtenu une
médaille d’or dans la catégorie «mûr intense». 

Né «sous un olivier» dans une région à voca-
tion oléicole, M. Ouagued a décidé en 2009 de
se professionnaliser dans la filière oléicole en
rajeunissant l’oliveraie familiale. Son verger
de six hectares compte 1.200 oliviers. Il a éga-
lement acquis une huilerie dans le cadre des
dispositifs d’aide à la création d’emploi et a
suivi plusieurs formations en Algérie 
mais aussi en Tunisie sur les bonnes pratiques
oléicoles. L’objectif de cet agriculteur étant de
«contribuer à l’amélioration de la filière oléi-
cole et de la qualité de l’huile d’olive algérien-
ne, en essayant d’obtenir un produit aux
normes du Conseil Oléicole International
(COI), pour pouvoir se placer sur le marché
international et donner plus de visibilité à nos
produits», a-t-il souligné.
«Une huile d’olive de qualité s’obtient avec
des fruits sains et triturés juste après leur
récolte, c’est le seul secret pour arriver à ce
résultat», a-t-il relevé. Les olives doivent être
récoltées à bonne maturité lorsque la couleur
du fruit vire vers le violet. Elles doivent éga-
lement être triturées idéalement dans les 24h,
ou au plus tard dans les 48h suivant 

leur cueillette, a-t-il ajouté, rappelant que le
slogan de son unité est «de l’arbre à la bou-
teille».
Le mode de trituration joue également un rôle
important dans la qualité de l’huile, a relevé
M. Ouagued. «Les huileries traditionnelles ne
peuvent pas produire une bonne huile, il faut
opter pour des huileries modernes si on veut
un produit de qualité avec un faible taux d’aci-
dité (huile vierge et extra vierge) et qui peut
être concurrentiel», a observé ce lauréat qui a
souligné l’importance de sensibiliser les pro-
ducteurs sur cet aspect.
Il faut relever qu’à ce concours organisé par
l’Agence pour la valorisation des produits
agricoles (AVPA), plus de quatre cents ont été
présentées pour la notation. Il y a lieu de noter
également que ce concours organisé dans la
capitale française vient de démontrer, une fois
de plus, que les huiles algériennes d’olive
notamment, sont prisées par le consommateur.
Aussi, la poursuite du développement de la
culture oléicole ne peut être que bénéfique
pour l’économie nationale.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

concours internAtionAL De PAris «HuiLes Du monDe» 

Médaille d’or pour la coopérative
Azemmour de Bouira

L es funérailles se sont
déroulées en présence
notamment du Conseiller à

la Présidence de la République,
Abdelhafidh Alahoum, représen-
tant du président de la Répu-
blique, du ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, de moudjahidine ainsi
que de ses proches. Tayeb Zitou-
ni a indiqué, au terme de ces
funérailles, que le défunt était
parmi les résistants, les militants
et les moudjahidine du mouve-
ment national et de la guerre de
libération nationale dont le seul
souci était l’Algérie relevant
qu’Omar Boudaoud était une
«figure emblématique» de l’his-
toire algérienne. Le président de
la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, avait pour sa part
adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt
dans lequel il a salué «le rôle du
défunt durant la guerre de libéra-
tion nationale et après l’indépen-
dance, priant Dieu Tout-Puissant
de lui accorder Sa sainte miséri-
corde, de l’accueillir en Son
vaste paradis et d’assister les
siens dans cette épreuve».
Omar Boudaoud, qui était le der-
nier chef de la fédération FLN de
France (de 1957 à 1962) est né en
1924 dans le village d’Azoubar,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, un
village proche de Tigzirt. Ses
parents se sont déplacés au villa-
ge de Tawerga où il a fait l’essen-
tiel de son cursus scolaire pour
terminer diplômé en agronomie.

Il a adhéré jeune au Parti du
Peuple Algérien (PPA) pour acti-
ver sous la responsabilité du
militant nationaliste Zerouali.
Il a été arrêté et emprisonné en
1945 pour avoir pris part aux
activités insurrectionnelles en
Kabylie. Libéré, il a été vite
incarcéré en 1947 pour ses activi-
tés au sein de l’Organisation Spé-
ciale (OS). Après le déclenche-
ment de la guerre de libération
nationale, il a participé aux côtés
de son frère, Mansour Boudaoud,
à la collecte des armes au Maroc,
avant qu’il ne soit désigné à la
tête de la Fédération de France
du FLN en 1957 par Abbane
Ramdane.
Grâce à son sens de l’organisa-
tion, il a pu maintenir l’activité

du FLN en France pendant cinq
années, en ouvrant ce qui est
appelé le deuxième front qui a
permis à l’Armée de Libération
Nationale (ALN) d’organiser des
actes révolutionnaires sur les ter-
ritoires même du colonisateur. Il
a été le principal architecte des
manifestations du 17 octobre
1961.
Le moudjahid Khelifa Mederres,
ancien membre et responsable
des groupes armés en France,
pendant la Révolution, avait qua-
lifié le défunt Omar Boudaoud
avait témoigné récemment que
Omar Boudaoud «a donné de
l’âme à cette Fédération qui a
transporté la guerre sur le terri-
toire de l’ennemi».

S. O. B.

Ancien cHef De LA féDérAtion De frAnce Du fLn

Le moudjahid Omar Boudaoud
inhumé au cimetière d’El-Alia
Le moudjahid Omar Boudaoud, ancien chef de la fédération de France du Front de Libération National,

décédé en Allemagne à l’âge de 95 ans, a été inhumé avant-hier au cimetière d’El-Alia, à Alger.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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