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Djerad se recueille à la
mémoire des martyrs
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JOURNÉE DE L'ÉTUDIANT

L’ACTIVITÉ SELON LA SPÉCIALITÉ 

Un nouveau
cahier  des

charges  a fait
l’objet d’un
débat  avant-

hier au
ministère  du
Commerce et

visera
principalement
à  réguler
l’activité  de
l’import/export
dans une

perspective de
rééquilibrer la

balance
commerciale. 
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Le confinement partiel durant les deux
jours de l'Aïd-el-Fitr sera applicable de
13h jusqu'au lendemain à 07h à toutes

les wilayas, a indiqué hier un
communiqué des services du Premier
ministre.Passer l’Aïd El Fitr dans la
convivialité familiale sans que cela

porte préjudice à la santé des citoyens
constitue un casse-tête pour les

autorités en ces temps de pandémie
qui touché 7 377 personnes dans le

pays.

27
Ramadhan 1441

Iftar : 19h56
Imsak : 03h51

l Covid-19 : 7 377 cas dont 561 morts et 3 746 guérisons
l 2 000 dépistages du Covid-19 par jour à Constantine

l Médéa : 5 ambulances médicalisées 
pour le secteur sanitaire

l Ramadan et solidarité : Recettes et conseils

DES GARDE-FOUS POUR L’IMPORTATION

L’Aïd célébré 
dimanche 
prochain

SELON L’ASSOCIATION SIRIUS

Lire pages 2,3,4,5 et 16 
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SUR INSTRUCTION DE TEBBOUNE 

Renforcement du confinement
durant l’Aïd

Passer l’Aïd El Fitr dans la convivialité familiale sans que cela porte préjudice à la santé des citoyens
constitue un casse-tête pour les autorités en ces temps de pandémie qui touché plus de 7000

personnes dans le pays. 

Si le confinement total est écarté, de
nouvelles mesures vont sans doute
être adoptées par le gouvernement

concernant les déplacements des citoyens,
le port du masque, mais aussi des horaires
du confinement partiel auquel est soumis
le pays. Après avoir dit non au confine-
ment total auquel ont plaidé les membres
du Conseil scientifique, optant pour la
reconduction du même plan de lutte contre
le COVID-19, le président de la Répu-
blique entend renforcer le confinement
sanitaire avec de nouvelles mesures.
Abdelmadjid Tebboune qui s’est  réuni,
avant-hier, avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie Covid-19 a chargé Abdelaziz
Djerrad d’examiner des mesures complé-
mentaires à l’occasion de l’Aid El Fitr,
relatives à la durée horaire du confine-
ment, la garantie des masques, les déplace-
ments entre wilayas et la visite tradition-
nelle aux cimetières. Cette instruction du
président laisse dire que les horaires du

confinement vont être revus et qu’une pro-
longation est prévisible. L’obligation du
port du masque fait aussi son chemin,
d’autant que c’est un moyen de protection
efficace, comme l’ont affirmé à maintes
reprises les membres du Comité scienti-
fique, à leur tête le ministre de la Santé.
Lors de cette réunion, les intervenants ont
unanimement souligné que le port du
masque est tout aussi efficace que le confi-
nement sanitaire, d’où l’impératif de
rendre son port obligatoire pour tous. Une
mesure qui reste cependant tributaire de la
disponibilité de ce moyen de protection.
Très nombreux à l’occasion de cette fête
religieuse, les déplacements des personnes
entre les wilayas vont être aussi régulés.
Certains walis ont même anticipé la déci-
sion centrale et commencent à organiser le
déroulement de l’Aïd dans leur localité.
C’est le cas de la wilaya d’Annaba qui a
pris la décision d’interdire les visites aux
cimetières durant les journées de l’Aïd
pour empêcher la propagation du coronavi-

rus.  Lors de cette rencontre caractérisée
par un large débat,  le Président Tebboune
a écouté les membres du Comité dans leurs
avis sur les efforts consentis pour lutter
contre la propagation de Coronavirus et sur
les voies et moyens de leur renforcement
jusqu’à l’éradication définitive de cette
pandémie. Outre l’instruction d’étudier les
mesures complémentaires au confinement
sanitaire à l’occasion de l’Aïd, le Président
de la République a donné des instructions
pour élargir l’enquête épidémiologique
dans toutes les wilayas afin de circonscrire
les foyers, et partant stopper l’épidémie à
temps. Par ailleurs, le président a salué
l’expérience pionnière du Comité scienti-
fique, installé depuis le 23 mars dernier. Il
a adressé ses remerciements à ses
membres, et à travers eux aux personnels
de la Santé, tous corps confondus, pour
leur abnégation et leurs efforts en vue de
juguler la pandémie et épargner au pays
ses complications. 

Lilia Aït Akli

A PARTIR DE DIMANCHE PROCHAIN

2 000 dépistages du Covid-19 par jour à Constantine
UN NOUVEL outil de dépistage pour le dépistage du Covid-19
sera opérationnel à partir de demain, jeudi  à Constantine, apprend-
on de l’association socio caritative, Nadjda . Cet outil, un appareil-
PCR, doté d’une technologie de pointe  a été placé provisoirement
au niveau d’un laboratoire à l’université Constantine 3, Saleh
Boubnider, en attendant l’achèvement des travaux d’aménagement
d’une salle au niveau du CHU Dr Benbadis. L’appareil devra
prendre en charge pas moins de 94 tests toutes les 25 minutes, soit
un peu plus de 2 000 tests par jour. Ce type de dépistage est préco-
nisé dans la plupart des pays développés. 
Selon le Docteur Khellaf, membre de l’association Nadjda  qui a
largement contribué à la concrétisation du projet : « cette technique
permet de réaliser une PCR, une réaction en chaîne par une enzyme
la  polymérase,  à partir d’un échantillon d’ARN, à proprement
dire, le génome du virus ».  « Le test nécessite un prélèvement
naso-pharyngé par écouvillonnage qui consiste en un prélèvement
de cellules nasales profondes à l’aide d’un écouvillon, une sorte de
long coton-tige, que l’on insère dans les narines, jusqu’à 15 cm
environ », précise-t-il, cette opération devant être prise en charge

par un infirmier ou un biologiste, ne prend que quelques seconde,
avant que l’échantillon ne soit transféré au laboratoire, dit-il. L’ap-
pareil de fabrication allemande  a été offert au CHU par un groupe
de citoyens dont des médecins, des commerçants et des opérateurs
économiques activant dans la région lesquels se sont mobilisés via
les réseaux sociaux pour réunir les fonds nécessaires pour son
acquisition. Près de deux milliards de centimes  ont été investis
dans l’opération, un milliard pour le PCR et près de 900 millions
pour l’achat des accessoires de révélateurs, et autres produits
nécessaires au dépistage.  Actuellement les tests de dépistage du
covid-19 sont exclusivement pris en charge par l’annexe de l’Insti-
tut Pasteur ouverte au niveau de l’école de Biotechnologie à la ville
nouvelle Ali Mendjli. Les laboratoires de l’annexe prennent en
charge entre 50 et 100 tests quotidiennement, ce  qui  reste, de
l’avis de médecins très insuffisant au vu de l’évolution de l’épidé-
mie dans la capitale de l’Est, où une moyenne de 15 nouveaux cas
est quotidiennement répertoriée, à en croire les chiffres fournis par
le représentant du ministère de la Santé et de la Réforme hospita-
lière. Amine B.

CORONAVIRUS 
176 nouveaux cas et 
6 décès en 24 h
176 CAS confirmés au coronavirus
(Covid-19) et 6 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre des cas
confirmés à 7 377 et celui des décès
à 561, a indiqué́ hier le porte-parole
du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Djamel Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie. Le
nombre des cas guéris a atteint 3
746, dont 121 durant les dernières 24
heures, a-t-il mentionné. 
Le Pr Fourar a signalé que les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas de
contamination au Covid-19, alors
que 65,5% des cas de décès concer-
nent les personnes âgées de 65 ans et
plus. Il a fait également savoir que
19 wilayas n’ont recensé aucun nou-
veau 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’ob-
server en toute conscience et avec
rigueur les mesures d’hygiène, de
distanciation sociale et de protec-
tion, qui demeurent les seules
réponses actuelles pour l’endigue-
ment de cette épidémie», a- t-il dit.
Les négligences liées au comporte-
ment des citoyens par le non respect
de ces règles influeront dangereuse-
ment sur l’évolution de cette
épidémie, a-t-il relevé, ajoutant que
la «vigilance citoyenne ainsi que
l’esprit de responsabilité» indivi-
duelle et collective constituent les
«seules remparts possibles» face à
cette épidémie, qui permettront l’al-
lègement futur des mesures de confi-
nement.
Pour sa part le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, 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 Coronavi-
rus serait réduite de façon spectacu-
laire, car c’est la seule mesure-bar-
rière qui nous permettra d’aller au
déconfinement», a déclaré M. Ben-
bouzid. 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 320 000
morts. Près de 5 000 000 cas d’infec-
tion ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 193 pays et territoires
depuis le début de la pandémie en
décembre dernier.

Mohamed Mecelti
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JOURNÉE
DE L’ÉTUDIANT
Djerad se recueille
à la mémoire
des martyrs
à l’Université d’Alger 1
LE PREMIER ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé, hier, les
célébrations du 64e anniversaire de
la Journée nationale de l’étudiant à
l’Université d’Alger 1 Ben Youcef
Ben Khedda, où il s’est recueilli à la
mémoire des martyrs de la Glorieuse
guerre de libération nationale.
Accompagné du Conseiller à la
Présidence de la République,
Abdelhafid Allahoum et de membres
du Gouvernement, M. Djerad a
déposé une gerbe de fleurs et lu la
Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs, devant une stèle
commémorative érigée à l’occasion
de l’anniversaire de la journée de
l’étudiant (19 mai 1956-19 mai
2020). Le Premier ministre a visité
une exposition de photos, organisée à
cette occasion, comprenant en plus
des photos, des documents sur la
grève déclenchée par les étudiants
algériens à l’époque, ainsi que des
articles de la presse coloniale et
étrangère sur cet évènement phare de
l’histoire de la Révolution
algérienne. A cet effet, M. Djerad a
insisté sur l’importance d’écrire
l’histoire des étudiants algériens qui
ont sacrifié leur vie pour l’Algérie,
afin qu’elle constitue «une source
d’inspiration pour les nouvelles
générations qui doivent en tirer des
enseignements et reprendre le
flambeau», préconisant de
«consacrer des études et des thèses
de magistère et de doctorat à ce
sujet», et ce en assurant une
coordination dans ce domaine entre
l’Université et le ministère des
Moudjahidine et des ayants droit
dans ce sens. L’université d’Alger 1
(ex-Faculté centrale) a été le fief de
la révolution estudiantine, lorsque
des étudiants décidèrent de faire
primer l’intérêt suprême du pays sur
leurs diplômes universitaires, en
rejoignant le maquis pour contribuer
à révolution. Quelques jours après le
mouvement de grève des étudiants
lancée le 19 mai 1956, plus de 150
étudiants avaient rejoint les rangs de
l’Armée de libération nationale
(ALN) à la wilaya IV historique,
renforçant, ainsi, les rangs des
moudjahidine par des capacités
scientifiques et intellectuelles ayant
contribué à réaliser un bond
qualitatif dans son processus et
transmis sa voix au monde entier, en
se mobilisant contre la propagande
colonialiste. La participation des
étudiants à la révolution avait réussi
à conférer une dimension politique et
médiatique à la cause algérienne qui
avait tant besoin de compétences
organisationnelles. L’étape suivante
était de remplacer les assistants et
coopérants français, entre 1971 et
1973, à l’université d’Alger. Les
premiers cadres du corps
diplomatique algérien post-
indépendance étaient parmi les
étudiants algériens ayant boycotté les
bancs de l’université pour répondre à
l’appel de la grève lancé par le Front
de la libération nationale (FLN) en
1956. 

M. D.

LE DIRECTEUR général de la Caisse natio-
nale de retraite, Slimane Mellouka a exclu
le retour au système de retraite anticipée,
soulignant que le déficit commercial de la
caisse avait poussé à la prolongation de
l’âge de la retraite à 65 ans. Le DG de la
CNR a indiqué que les dernières revalorisa-
tions des retraites décidées par le gouverne-
ment ont coûté à la Caisse 40 milliards de
dinars. 
S’exprimant sur les ondes de la chaine 1 de
la radio nationale, M. Mellouka a tenu à
apporter des clarifications concernant le
système de retraite sur lesquels il y avait,
selon lui, une certaine confusion. M. Mel-
louka a affirmé que le déficit commercial
qu’a enregistré la caisse avait poussé à la
prolongation de l’âge de la retraite à 65 ans.
Il a exclu dans ce contexte, toute possibilité
du retour au système de la retraite antici-
pée. «La retraite proportionnelle ou sans
conditions d’âge est intervenue en 1997

dans des circonstances exceptionnelles.
Alors, le retour à ce système est totalement
écarté», a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le DG de la CNR a rappelé

que le décret exécutif publié au Journal
officiel du 6 mai 2020, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et qui met en
application les dispositions de l’article 6 de
la loi du 2 juillet 1983, modifiée et complé-
tée, relative à la retraite, fixe les modalités
qui permettent aux travailleurs et aux tra-
vailleuses qui le souhaitent, de poursuivre
leur activité au-delà de l’âge légal de la
retraite de 60 ans, dans la limite de 5 ans,
c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 65 ans. 
Le travailleur ou la travailleuse ayant opté
pour la poursuite de son activité après l’âge
légal de la retraite doit formuler une
demande écrite, datée et signée par ses
soins, déposée auprès de l’organisme
employeur, au moins, 3 mois avant l’âge
légal de départ à la retraite. Le travailleur

ou la travailleuse concerné peut transmettre
sa demande de poursuite de l’activité à
l’organisme employeur, le cas échéant, par
tous les moyens y compris par lettre recom-
mandée avec accusé de réception.
Slimane Mellouka a également évoqué les

augmentations des pensions de retraite à
compter du 1er mai 2020. La revalorisation
des pensions et allocations de retraite au
titre de l’année 2020, est fixée à des taux
oscillant entre 2 et 7% en fonction de leurs
montants et entrera en application en juin
2020 avec effet rétroactif à compter du 1er
mai 2020. 
M. Mellouka a expliqué que l’augmenta-
tion est de 3% pour les pensions et les allo-
cations supérieures à 50 000 dinars et
égales à 80 000 dinars et de 2% pour les
pensions et les allocations supérieures à 80
000 dinars et 1% pour ceux dont les pen-
sions dépassent 100 000 dinars. 

Lynda Louifi

EN RAISON DE SON DÉFICIT COMMERCIAL

La CNR exclut le retour
à la retraite anticipée 

C’ est ce qu’a affirmé
hier le ministre délé-
gué chargé du Com-

merce extérieur, Aissa Bekkai
lors de son passage à la radio
nationale, précisant que ce
cahier des charges intervient
suite à un diagnostic établi par
les services de son département
ministériel et qu’il se déclinera
en orientant d’abord l’acte de
l’importation vers une «  spé-
cialisation». Il permettre, dit-il,
de palier au disfonctionnement
constaté dans ce secteur sans
pour autant aller vers une inter-
diction de l’importation de cer-
tains produits. 
« Le diagnostic établi par nos

service a permis de cerner
beaucoup de dysfonctionne-
ment dans l’acte d’importation
d’où la décision d’aller vers
une spécialisation dans l’exer-
cice de l’activité de l’export.
Nous avons constaté beaucoup
de permissibilité et d’interfé-
rence entre les divers segments,
la raison pour laquelle nous
avons décidé de réguler cette
activité via ce cahier des
charges, sans opter pour l’inter-
diction de l’importation des
produits concernés par les nou-
velles dispositions», indique le
ministre.
Il s’agit, explique-t-il, d’une
classification de l’activité
d’import en fonction des pano-
plies des segments homogènes,
relevant du même groupe de la
nomenclature des activités éco-
nomiques soumise à l’inscrip-
tion au registre du commerce.
Cela en sus d’autres conditions
fixées par ledit cahier des
charges tel que le respect de la
loyauté et la transparence dans
l’activité commerciale, pour-
suit-il, faisant remarquer que
cette démarche permettra au
ministère délégué chargé du

Commerce extérieur d’avoir
une banque de données en
temps réel sur toutes les opéra-
tions d’importation.
Rappelant que la balance com-
merciale enregistrer pour les
deux premiers mois d l’année
un déficit de 1, 5 milliards de
dollars, M Bekkai a tenu à sou-
ligner que l’un des objectifs de
la régulation de l’acte de l’im-
portation étant de combattre le
phénomène de la surfacturation
préjudiciable à bien des égards
à notre économie.
« Notre travail en la matière
s’effectuera en focalisant sur
deux mesures différentes. Pour
le dossier de la surfacturation,
un groupe de travail»,
explique-t-il, se penchera
actuellement sur la proposition
des moyens d’investigation,
permettant la criminalisation
des malversations liées à la sur-
facturation et le transfert illicite
des capitaux, dont la valeur
dépasse les 20 milliards de bol-
lards/ans, selon les responsable
de ce secteur».

Il est envisagé aussi de modi-
fier de texte juridique régissant
cette activité en vue de combler
toutes les défaillances relevées,
ajoute l’invité de la rédaction
de la chaine « 3», avec comme
fer de lance l’aggravation des
sanctions prévues à l’encontre
des contrevenants.
Par ailleurs, le département
ministériel de Bekkai procède-
ra à une évaluation des accords
conclus dans le cadre des zones
franches ainsi que les accords
internationaux, notamment
ceux signés avec l’Union euro-
péenne( UE) . Il a indiqué dans
ce sens que l’on table dans le
cadre la nouvelle stratégie du
commerce extérieur sur la
diversification de l’économie
nationale. 
Concernant la facture des pro-
duits alimentaires, dont la
valeur avoisine les 8 milliards
de dollars, le ministre a relevé
qu’un recensement des boulan-
geries effectué à l’échelle
nationale a permis d’avoir
les chiffres réels, soit 7 000

boulangeries qui exercent et
par ricochet définir le besoin
national en terme de blé tendre
censé ne pas dépasser le seuil
de 2,8 millions de tonnes, alors
que nos importions en la matiè-
re sont de 5 millions de tonnes
/an. 
A propos des secteurs à déve-

lopper pour booster l’exporta-
tion, M Bekkai a cité quarte
principaux secteurs, à savoir le
numérique, les produits phar-
maceutiques, l’agriculture et le
secteur de la pièce de rechange.
Des rencontres avec les opéra-
teurs économiques activant
dans les domaines précités
seront programmées juste après
la levée du confinement pour
mettre en œuvre la nouvelle
stratégie, précise-t-il. 
Le ministre a conclu que l’acti-
vité de l’import/export va être
revue de manière à faciliter
l’acte d’exportation d’une part
et réguler scrupuleusement
l’acte de l’importation d’autre
part. 

Aziza Mehdid

L’ACTIVITÉ SELON LA SPÉCIALITÉ 

Des garde-fous pour l’importation
Un nouveau cahier des charges a fait l’objet d’un débat avant-hier au ministère du Commerce

et visera principalement à réguler l’activité de l’import/export dans une perspective de rééquilibrer la
balance commerciale. 
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ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE HÔ CHI MINH

Retour sur la vie du père de la révolution
vietnamienne

Les Vietnamiens célèbrent le 130e anniversaire de la naissance l’ancien Président Hô Chi Minh, père de la révolution vietnamienne et
symbole de l’anticolonialisme qui a mis son génie au service des opprimés dans son pays et au-delà.

Nationalistes et militants des
causes justes ainsi que les
peuples ayant subi les affres du

colonialisme se rappellent à cette occa-
sion notamment l’engagement de Hô Chi
Minh (1890-1969) jusqu’au recouvre-
ment de l’indépendance du Vietnam, sa
lutte contre «les impérialismes français et
américain» mais aussi son combat aux
côtés des peuples du tiers-monde. Consi-
dérant que Hô Chi Minh a été «la cristal-
lisation des traditions millénaires de la
culture nationale vietnamienne et que ses
idées sont l’incarnation des aspirations de
tous les peuples à la confirmation de leur
identité nationale, l’Assemblée générale
de l’UNESCO a décidé, à l’occasion de sa
24e session, de commémorer en 1990 le
Centenaire de la naissance de celui qui, en
1925, publia son premier ouvrage: «Le
procès de la colonisation française». De
son vrai nom Nguyên Si Cung, le grand
héros de la Révolution vietnamienne a
pris le nom de militant de Nguyên Ai
Quoc, avant de devenir le célèbre et sym-
bole Hô Chi Minh, dont l’œuvre, «l’ac-
tion et la pensée», représente tant pour
tous ceux qui luttent pour le triomphe sur
la terre de la liberté, de la justice et de
tous les idéaux humanistes.
A la naissance, le 19 mai 1890, de ce fils
de pauvre, le Vietnam subissait la domi-
nation coloniale française. En 1911, il se
rend en Occident dans la perspective de
trouver les voies et moyens de la libéra-
tion nationale: «Bravant les mille et une
difficultés de la vie quotidienne, il vécut
en France, aux Etats-Unis, en Angleter-
re..., communiant profondément avec les
travailleurs à travers le monde, nouant
avec eux une amitié solide». S’inspirant
de la Révolution d’Octobre (révolution
bolchevique russe de 1917) et des idées
progressistes, il est alors convaincu que
«seul le socialisme peut conduire le Viet-

nam à une indépendance totale et réelle».
D’où son évolution militante au début des
années 1920, au sein du mouvement
ouvrier français, et d’autres organisations
où il espère contribuer à l’éveil des
consciences des peuples colonisés. Il fut
parmi les principaux animateurs du jour-
nal «Le Paria», un mensuel diffusé entre
1922 à 1926, par l’Union inter-coloniale,
dépendant du Parti communiste français,
au sein du quelle activait également,
Abdelkader Hadj Ali, un militant ouvrié-
riste et anti colonialiste algérien.
A la fin de la Seconde guerre mondiale,

Hô Chi Minh guide le combat populaire
qui a donné naissance, la conjoncture
étant favorable, à la République démocra-
tique du Vietnam, exactement le 2 sep-
tembre 1945, après un siècle d’occupation
ponctuée de résistances héroïques. Son
président est naturellement Hô Chi Minh.

DIÊN BIÊN PHU, UNE ÉPOPÉE DE
GRAND HÉROÏSME
Toutefois, la volonté colonialiste de la
France va tenter de replonger le Vietnam
dans la servitude, l’exploitation, la misère
et l’aliénation. Mais, les Vietnamiens

résistent, suscitant la solidarité du monde
entier. Et c’est ainsi que la foi que plaçait
le peuple en Hô Chi Minh, qui incarnait
«une force morale inépuisable», conduira
le Vietnam à la victoire, au bout de 9
années d’un rude combat couronné par la
victoire historique de Diên Biên Phu, qui
a mis fin à la guerre de résistance contre
la colonisation française. Déterminé à
concrétiser sa conviction d’unifier le
peuple vietnamien, son patriotisme
déclenche la guerre du Vietnam (1954-
197) qui va opposer, cette fois-ci, la
République démocratique du Vietnam
aux Etats-Unis, à l’issue de laquelle, les
troupes américaines essuient une cuisante
défaite, une première de l’histoire de des
Etats-Unis d’Amérique.
Cette guerre, comme il inscrit dans la
mémoire collective, «portera irrémédia-
blement atteinte à l’honneur, à la réputa-
tion et à l’histoire des Etats-Unis», qui ont
commis au Vietnam de graves dépasse-
ments.
Héroïque, le peuple vietnamien a défendu
pour tous les peuples de la terre un princi-
pe sacré, ainsi résumé par Hô Chi Minh :
?Il n’est rien de plus précieux que l’indé-
pendance et la liberté?, a-t-il écrit.
Avant de décéder en 1969 à l’âge de 79
ans, Hô Chi Minh a légué à son peuple et
à toute l’humanité une œuvre riche en
vertus morales et politiques qui prônent
l’unité, la justice, l’égalité, la solidarité,
l’amitié, la compréhension, la coopéra-
tion et la fraternité entre les peuples. En
plus d’être le fondateur du Vietnam
moderne, Hô Chi Minh a été aussi un
homme de lettres, un essayiste, un poète
et un journaliste qui a mis son génie, ses
idées et sa plume au service de l’éduca-
tion, de l’émancipation et de l’épanouis-
sement de son peuple et de tous les oppri-
més. 

R. I.

CORONAVIRUS

Donald Trump révèle qu’il prend de
l’hydroxychloroquine à titre préventif

LORS d’une table ronde, le président américain a avoué
prendre de l’Hydroxychloroquine depuis « une semaine et
demie » à titre « préventif » et en accord avec son médecin.
La présence du coronavirus SARS-CoV-2 n’a pas été
détectée dans son organisme alors qu’il se soumet réguliè-
rement à des tests.
Le président américain Donald Trump a révélé lundi qu’il
prenait tous les jours de l’hydroxychloroquine, un médica-
ment contre le paludisme dont l’éventuelle efficacité
contre le coronavirus n’a pas été démontrée rigoureuse-
ment à ce stade.
« J’en prends depuis une semaine et demie […] J’entends
beaucoup de choses extraordinairement positives sur ce
médicament » a déclaré le Président américain lors d’un
échange avec des journalistes, indiquant que son médecin
lui avait dit qu’il pouvait en prendre.  Vous connaissez
l’expression : qu’est-ce que vous avez à perdre ? , a-t-il
ajouté revendiquant une utilisation à titre préventif.  Tous
les jours, un cachet par jour. À un certain moment, j’arrê-
terai , a-t-il encore dit. « Cela ne va pas me faire de mal »,
a poursuivi M. Trump. « C’est utilisé depuis 40 ans pour le
paludisme […] Beaucoup de médecins en prennent », a-t-
il encore assuré. Fin avril, l’Agence américaine des médi-

caments (FDA) a mis en garde contre l’utilisation de cet
antipaludéen « en dehors d’un milieu hospitalier ou d’es-
sais cliniques ». L’agence a en particulier mis en avant « le
risque de troubles du rythme cardiaque ».
Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs affirmé
qu’il n’avait « aucun symptôme » du Covid-19, précisant
qu’il était testé très régulièrement et que tous ses tests jus-
qu’ici avaient été négatifs. Depuis plusieurs mois, Donald
Trump se montre très enthousiaste sur les possibles effets
de ce médicament pour lutter contre le nouveau coronavi-
rus. « C’est très excitant. Je pense que cela pourrait chan-
ger la donne. Ou peut-être pas. Mais d’après ce que j’ai vu,
cela pourrait changer la donne », déclarait-il mi-mars.
Le président de la première puissance mondiale a tenu à
souligner qu’il s’agissait d’une initiative personnelle mais
qu’il avait obtenu le feu vert du médecin de la Maison
Blanche. « Je lui ai dit : « Vous en pensez quoi ? » Il m’a
répondu : « Si vous le souhaitez. » J’ai dit : « Oui, ça me
plairait » ».
Preuve qu’il était content de son effet de surprise, l’ancien
homme d’affaires de New York s’est lui-même amusé de
son annonce devant les journalistes. « J’attendais de voir
vos yeux s’illuminer quand j’ai dit ça… Oui, j’en prends

depuis une semaine et demie et je suis toujours là ! ». Dans
la soirée, le médecin de la Maison Blanche Sean Conley a
confirmé qu’après de « nombreuses discussions » avec le
milliardaire républicain, il avait été conclu que « les avan-
tages potentiels de ce traitement l’emport(aient) sur les
risques relatifs ». En revanche, pour le docteur Matthew
Heinz, qui a travaillé sur la réponse à Ebola dans l’admi-
nistration Obama, il est, face au Covid-19, « imprudent »
d’encourager qui que ce soit à prendre « de l’hydroxychlo-
roquine ou tout autre médicament dont l’efficacité n’a pas
été démontrée ». L’hydroxychloroquine et la chloroquine
sont utilisées depuis des années pour traiter le paludisme,
certaines maladies auto-immunes, comme le lupus, et la
polyarthrite rhumatoïde. Selon une étude publiée il y a dix
jours dans le New England Journal of Medicine, l’admi-
nistration d’hydroxychloroquine n’a ni amélioré ni dété-
rioré de manière significative l’état de patients gravement
malades du coronavirus.
Financée par les Instituts de santé américains (NIH), l’étu-
de d’observation a été conduite sur des malades du Covid-
19 admis dans les services d’urgence des hôpitaux New
York-Presbyterian Hospital et Columbia University Irving
Medical Center. R. I.
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Handisport / Paralympiques : L’élite
nationale souhaite être regroupée dans

un centre de préparation
Les athlètes d’élite du handisport algérien, qualifiés pour les Jeux Paralympiques (JP) de Tokyo,

reportés à 2021, ont sollicité le secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite, Noureddine Morceli, pour les
aider dans leur préparation au rendez-vous nippon.

Depuis la suspension de toutes les
activités sportives en Algérie au
mois de mars et le report d’une

année des JP en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) et les mesures de
confinement décrétées dans le sillage, la
préparation des athlètes d’élite du handi-
sport a subi un coup d’arrêt. «Les athlètes
d’élite du handisport sont dans une situa-
tion délicate. C’est vrai que chacun de nous
essaye de maintenir la forme comme il le
peut chez lui, mais le confinement risque
de nous casser», a indiqué à l’APS la vice-
championne du monde de Longueur, Lynda
Hamri, qui a été reçue par Morceli en tant
que représentante des autres athlètes. A
l’image de ses compatriotes, l’athlète
Hamri, qualifiée pour la 3e fois aux JP, a
été «soulagée» pour le report des joutes
paralympiques, afin d’avoir plus de temps
de préparation et être prête au rendez-vous
nippon. «Certes, avec le report des Jeux, on
a assez de temps pour nous préparer. Mais

on a peur que ces mesures de confinement,
qui risquent de durer, nous portent préjudi-
ce et nous handicapent davantage», a expli-
qué Hamri au secrétaire d’Etat. Chaque
athlète a tracé avec son entraîneur un pro-
gramme de travail qui nécessite les moyens
nécessaires, selon la même source : «Les
athlètes d’athlétisme par exemple ont
besoin d’une piste et ses couloirs. Nous,
pour les concours, notre travail se base sur
un matériel spécifique (sautoirs et autres
accessoires)».Lynda Hamri a cité
l’exemple des athlètes des Etats-Unis et
d’Italie, pays les plus endeuillés au monde
par le virus, aux côtés de la Grande-Bre-
tagne. Cette situation a poussé leurs autori-
tés sportives à regrouper l’élite dans des
centres de préparation, dotés de tous les
moyens nécessaires et exigés par la situa-
tion sanitaire, pour assurer une continuité
dans le travail, en prévision des prochaines
échéances. «C’est ce qu’on a demandé au
secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite et à

travers lui, aux hautes autorités du pays,
d’autant plus qu’on a des centres sportifs
qui peuvent faire l’affaire», a-t-elle souli-
gné. «La préparation pour les JP nécessite
plusieurs mois, avec l’élaboration d’un
programme de travail et de suivi technique
et médical constant», a soutenu la
médaillée de bronze des JP-2016.A l’image
de ses coéquipiers, l’athlète est contrainte
de refaire la préparation à zéro, en raison
du report des Jeux d’une année. Néan-
moins, Lynda Hamri s’est dit «soulagée»
de sa rencontre avec Noureddine Morceli
qui, selon ses propos, «a été très attentif» à
nos doléances qui sont les mêmes pour tous
les athlètes d’élite qualifiés aux JO et
JP.»Morceli nous a rassurés d’une solution
le plus tôt possible. En tant que connais-
seur, il a reconnu qu’un confinement pour
une courte période n’a pas d’influence sur
la préparation des athlètes, mais quand ça
s’éternise, ça pose problème», a conclu
Hamri.

FA Rugby: Saison blanche pour
les différentes compétitions

LE PRÉSIDENT de la Fédération algérienne de rugby (FAR),
Sofiane Benhacen, a annoncé lundi, après consultation des
membres du bureau fédéral, que les différentes compétitions natio-
nales de la saison en cours, à l’arrêt depuis deux mois, sont annu-
lées en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Dans
une déclaration à l’APS, Benhacen a assuré qu’il était «inutile» de
poursuivre la saison dans ces conditions de santé publique à cause
de la propagation du coronavirus. «Nous avons décidé d’appliquer
une saison blanche pour l’exercice 2019-2020 sur toutes nos com-
pétitions nationales (messieurs et dames) pour toutes les catégories
d’âge. Il n’y aura donc pas de champion d’Algérie cette saison», a-
t-il déclaré. Le président de l’instance fédérale a expliqué que cette
décision a été prise pour «protéger la santé des joueurs et des staffs
techniques». «La reprise des compétitions aurait été dangereuse
pour la santé de tout le monde, d’autant plus que la Fédération ne
dispose pas de moyens suffisants pour effectuer des tests de dépis-

tage sur les joueurs», a-t-il souligné. «Il sera difficile pour les
joueurs et entraîneurs de reprendre la compétition après deux mois
d’arrêt. C’est dommage pour les clubs qui se développent, à l’ima-
ge de l’Etoile de Bologhine et le Stade d’Oran», a ajouté Benhacen.
Concernant la nouvelle saison à venir, le patron du rugby algérien
a indiqué que son instance espère que les conditions sanitaires per-
mettront la reprise des activités sportives lors du coup d’envoi du
prochain exercice. «Nous allons établir le calendrier de la prochai-
ne saison à partir du mois de septembre en prenant en compte les
directives du ministère de la Jeunesse et des Sports», a-t-il assuré.
Benhacen a également indiqué qu’aucun cas d’infection de
COVID-19 n’a été signalé au sein de la famille du rugby algérien,
grâce notamment aux dispositions prises par la FAR. «Nous avions
décidé de suspendre toutes les compétitions à partir du 13 mars,
même si le MJS nous avait permis de jouer à huis clos». La Fédé-
ration de rugby devient la deuxième instance sportive

UNE AIDE DE 20.000
LIVRES DE
GUEDIOURA POUR LA
TENNISWOMAN INES
IBBOU
LE FOOTBALLEUR international
algérien Adlene Guedioura a fait
don de 20.000 livres sterling au
fonds d’aide à la tenniswoman Ines
Ibbou, sa compatriote qui a fait le
buzz dernièrement sur le web en
attirant l’attention sur les grosses
difficultés financières que
connaissent les joueurs mal classés
depuis l’arrêt de la compétition en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus. Le milieu de terrain du
club qatari Al-Gharafa, sacré
champion d’Afrique des nations
l’été dernier en Egypte, a
accompagné son aide financière de
plusieurs appels à contribution via
les réseaux sociaux, encourageant
les généreux donateurs à mettre la
main à la poche. «Vous aussi faites
un don. Aidez Ines Ibbou pour
qu’elle puisse continuer à
représenter le tennis africain. C’est
un sport dans lequel les joueuses
sont très rares sur ce continent», a
lancé Guedioura sur Twitter.
Contrairement aux stars du tennis
mondial, les joueurs mal classés
comme Ines Ibbou (620e mondiale)
doivent continuer de jouer
régulièrement pour pouvoir
subsister. L’arrêt complet de la
compétition depuis deux mois en
raison de la pandémie leur a donc
été très préjudiciable,
particulièrement sur le plan
financier. Attentives à cela, les
hautes instances du tennis mondial
se sont empressées de créer un
fonds spécial pour venir en aide à
ces joueurs mal classés. Alors que
les premières informations, en avril,
évoquaient un fonds de soutien pour
les joueurs et joueuses classés
jusqu’à la 700e place mondiale,
celui-ci pourrait finalement ne
concerner que le top 500 en simple,
le top 175 en double. C’est en tout
cas le plan décidé par l’ATP et la
WTA selon la journaliste
canadienne Stéphanie Myles, pour
Open Court. Ines Ibbou ne pourrait
donc pas bénéficier de cette aide. A
moins que la Fédération
internationale (ITF) ne consente un
effort financier supplémentaire et
rajoute une certaine somme aux
quelque 6 millions de dollars (5,55
M euros) rassemblés par les sept
instances dirigeantes du tennis
mondial (ATP, WTA, ITF et les 4
Grands Chelems). Certaines stars
du tennis mondial ont refusé de
verser la moindre aide à ce fonds,
comme cela a été le cas pour
l’Autrichien Dominic Thiem, qui a
considéré que les joueurs mal
classés «ne méritent pas» qu’on leur
vienne en aide, car «ils ne sont pas
très professionnels» et «ne font pas
assez d’efforts pour s’en sortir
seuls».L’Algérienne de 21 ans a
alors réagi en rédigeant une lettre
ouverte à l’attention de Thiem, dans
laquelle elle lui a expliqué les
difficultés que traversent les joueurs
mal classés. Une lettre qui a fait
bousculer les choses et pas
uniquement dans le monde du
tennis, puisque même le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a eu vent de cette affaire
et a réagi aussitôt, en promettant
une aide immédiate à Ibbou à
travers le ministère de la Jeunesse
et des Sports. Mais pas seulement,
puisque le fonds «GoFundMe» a été
également ouvert dans la même
perspective, et c’est à ce niveau que
Guedioura vient d’apporter sa
contribution.
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Ligue 1-ESS : Halfaya absent 

à son audition pour des 
« raisons de santé»

Le directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Fahd Halfaya, convoqué pour être
auditionné lundi par la commission de discipline de la Ligue de football (LFP) à propos de

l’enregistrement sonore qui l’aurait impliqué dans le marchandage des matchs, s’est absenté pour des
«raisons de santé «, a indiqué l’avocat du club Nabil Beniya. 

«Nous avons déposé une
demande pour le report de
l’audition à une date ulté-

rieure, du moment que Halfaya n’a pu
effectuer le déplacement pour des raisons
de santé. Nous sommes dans l’attente de la
réponse de la commission de discipline
pour aujourd’hui via son site officiel «, a
déclaré l’avocat à la presse, peu après sa
sortie du siège de la LFP à Alger. Un enre-
gistrement sonore qui aurait impliqué le
DG de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et un
manager de joueurs, est devenu viral sur les
réseaux sociaux. Le premier responsable de
l’Entente s’est empressé à nier en bloc,
affirmant que l’enregistrement est un
«faux». Halfaya est accusé d’avoir sollicité
un manager connu dans le milieu du foot-
ball pour arranger des rencontres et favori-
ser par conséquent son équipe afin qu’elle
remporte le titre de champion d’Algérie au
détriment des autres concurrents. Tout en
s’abstenant à dévoiler le nom de ce mana-
ger, l’avocat de l’Entente a indiqué qu’il
allait « déposer un dossier, mais en raison

du droit de réserve, je ne peux pas dévoiler
ses détails». Le DG de l’ESS Fahd Halfaya
a déposé plaine jeudi dernier contre x
auprès des services de la sûreté de la wilaya
de Sétif. Les membres du conseil d’admi-
nistration de l’ES Sétif, réunis vendredi
dernier, ont rejeté les accusations proférées

contre Fahd Halfaya, concernant le mar-
chandage de matchs de Ligue 1. Le CA de
l’Entente est arrivé à la conclusion qu’au-
cune décision ne sera prise par ses
membres sans que l’enquête menée par les
instances du football (FAF et LFP) ne soit
achevée. Le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, avait réagi à
l’enregistrement sonore, tout en s’enga-
geant 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 comporte-
ments 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.
La Fédération algérienne de football (FAF)
avait également réagi à cet enregistrement,
soulignant qu’elle s’était saisie de l’affaire,
tout en dénonçant avec vigueur ces « pra-
tiques condamnables».

CORRUPTION : ZETCHI
VEUT REPRENDRE 
LA MAIN
SECOUÉ par l’affaire de la conver-
sation téléphonique entre le directeur
général de l’ES Sétif Fahd Halfaya
et un intermédiaire qui serait proche
de lui, Kheireddine Zetchi a publié
une vidéo pour réaffirmer sa volonté
de luter contre la corruption. Alors
que ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi s’est montré
offensif sur ce dossier, le premier
responsable de la fédération essaie
de reprendre la main et ne pas laisser
planer de soupçon sur sa volonté de
tirer l’affaire au clair.C’est ainsi
qu’il a insisté sur la mise en place
d’une commission d’éthique et d’un
Département d’Intégrité dont les
membres seront toutefois installés
après l’Aïd indique t-il. Selon lui ce
seront des instances indépendantes et
ce sont elles qui vont juger l’affaire.
Pour rappel, la semaine dernière est
sorti sur les réseaux sociaux un enre-
gistrement vocal semble t-il entre le
directeur général de l’ES Sétif Fahd
Halfaya et Nassim Saadaoui, un
intermédiaire proche de Zetchi, dans
lequel le premier évoquait des scéna-
rios de matchs arrangés en fin de
saison, afin de coiffer le CRB au
poteau pour le titre de champion
d’Algérie.Le responsable sétfien et
son club ont nié qu’il s’agissait de
lui dans la conversation

MERCATO : BENAYADA
PROPOSÉ EN ARABIE
LE LATÉRAL droit international
algérien Houcine Benayada devrait
quitter le CS Constantine cet été et il
pourrait connaitre sa première expé-
rience à l’étranger. Selon un docu-
ment que nous avons eu l’occasion
de consulter,le joueur de 28 ans a été
proposé à plusieurs clubs dans le
golfe, notamment le club de Youcef
Belaili à savoir Al Ahli Djeddah en
Arabie Saoudite, qui recherche à
renforcer ce poste pour la saison
prochaine . Selon plusieurs sources,
le joueur est aussi sur le calepin de
Antar Yahia qui compte le ramener à
l’USM Alger mais le joueur qui s’est
distingué ces dernières années par sa
qualité de centre et ses coup-francs,
interesse aussi l’Espérance de Tunis
ainsi que les egyptiens du Ahly et du
Zamalek.

ORANGE FOOTBALL
REND HOMMAGE À
MADJER ET SA
TALONNADE
A L’OCCASION de l’anniversaire de
la talonnade de Rabah MADJER en
finale de la Coupe d’Europe des
Clubs champions (l’équivalent de
l’actuelle Ligue des Champions) en
1987, le site Orange Football a
rendu hommage à l’un des meilleurs
joueurs algériens de tous les
temps.‘’Un coup de génie, une inspi-
ration magique, un geste de grande
classe suffisent parfois à bâtir une
légende. Le nom de Rabah Madjer,
icône du football algérien et africain,
est en effet inscrit en lettres d’or au
panthéon du sport-roi pour sa talon-
nade victorieuse, signée en finale de
la Ligue des Champions 1987’’,
peut-on lire au début de l’article
consacré à la légende mondiale du
football algérien.Le site de la FAF
s’associe à cet hommage et vous
invite à lire l’article dédié à l’ancien-
ne star des Verts qui a laissé une
empreinte indélébile dans l’histoire
du football moderne.

Ligue 1 : Deuxième et dernière convocation
pour le DG de l’ES Sétif avant sanction (LFP)

LE DIRECTEUR général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaya, absent à l’audition de lundi
pour «des raisons de santé», est de nouveau
convoqué par la commission de discipline
pour la séance de jeudi (11h00) au siège de
la Ligue de football professionnel (LFP), a
indiqué l’instance chargée de la gestion de
la compétition sur son site. La commission
indique que la prochaine convocation sera
la dernière avant une sanction. Convoqué
pour être auditionné lundi à propos de l’en-
registrement sonore qui l’aurait impliqué
dans le marchandage de matchs, le DG de
l’ESS s’est absenté pour des «raisons de
santé», avait indiqué l’avocat du club, Nabil
Beniya. Un enregistrement sonore qui
aurait impliqué Halfaya et un manager de
joueurs est devenu viral sur les réseaux

sociaux. Le responsable de l’Entente s’est
empressé à nier en bloc, affirmant que l’en-
registrement est un «faux». Il est accusé
d’avoir sollicité un manager connu dans le
milieu du football pour arranger des ren-
contres et favoriser par conséquent son
équipe afin qu’elle remporte le titre de
champion d’Algérie au détriment des autres
concurrents. Fahd Halfaya a déposé plainte
jeudi dernier contre X auprès des services
de la sûreté de la wilaya de Sétif. Réunis le
même jour, les membres du Conseil d’ad-
ministration (CA) de l’ES Sétif ont rejeté
les accusations proférées contre leur DG.
Le CA de l’Entente est arrivé à la conclu-
sion qu’aucune décision ne sera prise par
ses membres sans que l’enquête menée par
les instances du football (FAF et LFP) ne

soit achevée. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, avait
réagi à l’enregistrement sonore, s’enga-
geant 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’authenti-
cité de l’enregistrement, je dénonce avec
force ce genre de comportements qui
enfreint les lois de la discipline sportive et
porte un coup à l’intégrité et à l’image du
sport algérien». La Fédération algérienne
de football (FAF) a également réagi à cet
enregistrement, soulignant qu’elle s’était
saisie de l’affaire, tout en dénonçant avec
force ces «pratiques condamnables».

USM Bel Abbès : Le buteur
Belhocini en route vers l’étranger 

LE CO-MEILLEUR buteur du championnat de Ligue 1 de football,
Iheb Belhocini, a indiqué lundi qu’il comptait quitter son club
l’USM Bel Abbès pour aller monnayer son talent à l’étranger la
saison prochaine. «A priori, c’est ma dernière saison ici en Algérie.
Si tout ira comme je le souhaite, je jouerai la saison prochaine dans
un club étranger. Pour le moment, je ne peux pas dévoiler ma pro-
chaine destination, d’autant que j’ai encore des engagements à
honorer avec mon club en championnat et en Coupe d’Algérie», a
déclaré le joueur de 23 ans à l’APS.Révélation de la saison en
cours, Belhocini, auteur de 10 buts en championnat, est convoité
également par plusieurs formations locales. Le fait que son contrat
avec le club de l’Ouest du pays expire à l’issue de l’exercice en
cours, encourage les gros bras de l’élite à faire de lui leur principa-
le cible en vue du mercato estival «L’intérêt que m’accordent plu-
sieurs équipes de l’élite m’honore au plus haut point, mais comme
tout joueur ambitieux, je donne la priorité à mes contacts étrangers.
Je veux vivre une nouvelle expérience qui me permettrait de pro-
gresser davantage», a-t-il expliqué.  Le jeune attaquant de la for-
mation de la «Mekerra» avait failli s’engager avec le champion de

Qatar en titre, Al-Sadd où joue l’international algérien Baghdad
Bounedjah lors du mercato hivernal, mais ce transfert est tombé à
l’eau à la dernière minute pour des raisons administratives.  Cette
fois-ci, Belhocini déclare souhaiter atterrir dans un club européen,
mais il laisse toutefois la porte ouverte à un éventuel transfert vers
un grand club dans la région du Golfe, a-t-il encore dit. En atten-
dant, il nourrit de grandes ambitions pour contribuer à la réussite
de son équipe, dont il est le capitaine, dans la course au maintien
en Ligue 1, «tout en jouant à fond nos chances en coupe d’Algé-
rie», a-t-il promis. L’USMBA, en bute à des problèmes financiers
énormes, occupe la 12e place au classement du championnat, à
l’arrêt depuis un peu plus de deux mois à cause de la pandémie de
coronavirus. Le club est aussi bien parti pour se qualifier aux demi-
finales de la Coupe d’Algérie après sa nette victoire à domicile
contre l’A Boussaâda (3-0) lors des quarts de finale aller de
l’épreuve populaire que les gars de Sidi Bel Abbès ont remportée
lors de la saison 2017-2018.
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PREMIER GUILLOTINÉ LE 19 JUIN 1956

Ahmed Zabana, un chahid immortel
Ahmed Zabana, surnommé H’mida, un des moudjahidine de la première heure et responsable du FLN-ALN de la zone Ouest d’Oran, a
été le premier à être exécuté à la guillotine. Le chahid est devenu le symbole du combat et de la résistance du peuple algérien face à

l’occupant français.

Condamné à la peine capitale par le
tribunal d’Oran, Ahmed Zabana,
de son vrai nom Zahana, a été exé-

cuté le 19 juin 1956 à la prison Barberous-
se, sur les hauteurs d’Alger. Il était le pre-
mier à subir cette peine capitale parmi 222
autres condamnés tout le long de la guerre
de libération nationale. Il est 4h du matin,
ce 19 juin 1956, quand Ahmed Zabana
s’avança vers la guillotine, dressée dans la
cour de la sinistre prison Barberousse. La
scène a été reconstituée et immortalisée
dans le film «La bataille d’Alger» de l’Ita-
lien Gilo Pontecorvo. « Je suis fier de
monter le premier sur l’échafaud », s’ex-
clama le jeune militant, âgé à peine de 30
ans.
Malgré son état de santé détérioré, ses
blessures par balles à la jambe et au bras
gauche, les signes de torture très apparents
et les séquelles d’un séjour de plusieurs
mois au quartier des condamnés à mort,
ses bourreaux se montrèrent inflexibles. Il
sera exécuté et quelques minutes aupara-
vant, il lancera un cri prémonitoire : « Je
meurs mais l’Algérie vivra ».
A deux reprises le couperet de la terrible
machine à tuer tombe mais la lame se
coince à quelques centimètres du cou du
condamné. La tradition veut que si un
condamné n’est pas exécuté à la première
tentative, sa peine est commuée en prison
à perpétuité. Ce ne fut pas le cas pour
Zabana. Une troisième tentative et la
guillotine a fini par fonctionner.

PARCOURS D’UN COMBATTANT
La privation et la pauvreté ont contribué à
forger la personnalité du héros-symbole
Zabana, né en 1926 à Zahana, dans l’ac-
tuelle wilaya de Mascara. Alors qu’il
n’avait que deux ans, sa famille quitte le
village de Djeniène Meskine, pour s’ins-
taller à Oran. Son père, fellah, a été dépos-
sédé de sa terre ancestrale, comme de mil-
liers d’autres algériens. L’enfant grandira
dans les quartiers d’El Hamri et de M’dina
Jdida. Après des études primaires, Zabana
décroche le CEP et suit un stage d’appren-
ti-soudeur au centre de formation profes-
sionnelle de la place Karguentah.

Son adhésion aux SMA jouera un rôle
déterminant dans le développement de son
sentiment patriotique et nationaliste. Jeune
scout au sein du mouvement fondé par
Mohamed Bouras, il se montra très entre-
prenant au milieu des siens pour dénoncer
les crimes du colonialisme français. Avec
ses qualités de meneur d’hommes, son
courage et sa volonté, il intègre l’Organi-
sation Spéciale (OS) avec pour mission de
former d’autres militants, constitués en
cellules clandestines dans les villages de la
zone d’El-Gâada et qu’il contrôlait.
Ses multiples activités politiques et ses
incessants déplacements finirent par
éveiller les soupçons des services des ren-
seignements et de la police qui ne tardè-
rent pas à l’arrêter le 2 mai 1950. Il sera
jugé et condamné à trois ans de prison.
Dès sa libération, Zabana reprit ses activi-
tés politiques avec autant d’ardeur que par
le passé. Il participa aux préparatifs du
déclenchement de la guerre de libération

nationale. Zbana fut désigné par Larbi Ben
M’Hidi, après la dissolution du CRUA, en
qualité de responsable de la zone de Saint-
Lucien (Zahana) et de la banlieue d’Oran
(actuellement daïra de Zahana) et chargé
de préparer la lutte armée. Le 4 novembre
1954, Ahmed Zabana lance une attaque
contre la maison des gardes-forestiers
avec pour objectif de récupérer des armes.
Un gardien a été abattu. Une véritable
chasse à l’homme a été lancée par les
autorités françaises à la recherche des
auteurs de cette opération.

IL FAUT ÊTRE FIER DE MOI
Une semaine après le déclenchement de la
lutte armée, le 8 novembre, 1954, à l’issue
d’une résistance héroïque, le chahid a été
arrêté à Ghar Boudjelida, où il s’est refu-
gié avec une dizaine de moudjahidine. Il
est aussitôt transféré et emprisonné à
Oran. Le tribunal de la même ville le
condamnera à la peine capitale le 21 avril

1955. Toutes les demandes de grâce intro-
duites ont été rejetées. De sa cellule à la
prison de Barberousse, et avant l’heure
fatidique, Ahmed Zabana écrit une lettre
d’adieu à ses parents. Le message est éga-
lement adressé au peuple algérien l’invi-
tant à continuer la lutte armée et à résister
contre l’occupant français jusqu’à l’indé-
pendance. « S’il m’arrive quoi que ce soit,
il ne faut pas croire que c’est fini, Mourir
pour la cause de Dieu, c’est la vie éternel-
le. Et mourir pour sa patrie, ce n’est qu’un
devoir. Et votre devoir à vous, c’est
d’avoir sacrifié l’être qui vous est le plus
cher. Il ne faut pas me pleurer, au contrai-
re, il faut être fier de moi », a-t-il écrit. Le
chahid a été exécuté le 19 juin 1956. Sept
minutes après, un autre chahid, Abdelka-
der Ferradj, subira, dans la même cour, le
même sort. La machine à tuer a continué à
fonctionner sans relâche durant cinq
longues années. Ils seront au total 222
martyrs à être exécutés.  M. D.

LES ENFUMADES DE LA DAHRA

Le colonel Pelissier, un criminel de guerre
LES ENFUMADES de la tribu des Ouled Riah, perpétrées
par l’armée française du 18 au 20 juin 1845 dans les
monts de Nekmaria, à l’extrême Est de Mostaganem, sont
considérées comme un crime d’extermination d’une
population qui a refusé de se soumettre à l’ordre colonial.
Cent soixante-quinze années sont passées après ce mas-
sacre ayant entrainé la mort de plus d’un millier de per-
sonnes, essentiellement des femmes, des vieux et des
enfants, asphyxiées à l’intérieur de la grotte des Frariche,
sur ordre du criminel Pelissier (1794-1864). Des études
sur cette phase douloureuse de l’histoire nationale restent
à approfondir pour dénoncer les actes criminels de ce
sinistre personnage et rendre hommage aux victimes.
L’enseignant d’histoire contemporaine de l’université Ibn
Khaldoun (Tiaret), le Pr. Mohamed Belil, rappelle
qu’après avoir occupé les villes côtières du pays, la Fran-
ce coloniale a mené une politique de la terre brulée pour
asseoir sa domination sur le reste du territoire national.
« Face à cette déferlante, les tribus locales n’avaient
qu’un choix : se soumettre ou subir l’extermination », a-
t-il ajouté, estimant qu’en ce mois de juin 1845, la France
coloniale venait d’enterrer ses idées de liberté et sa pré-
tendue mission civilisatrice en Algérie. Ses troupes
armées avaient extermine une tribu entière et d’une

effroyable manière dans le seul but d’étouffer toute résis-
tance à ses plans expansionnistes et colonialistes. Le
même universitaire a poursuivi en précisant que « dans la
métropole, le lobby militaire et colonialiste est parvenu à
étouffer ces crimes et couvrir leurs auteurs en falsifiant la
réalité révélée par plusieurs sources. Les auteurs de ces
génocides ont été encouragés à poursuivre leurs menées
dans d’autres régions. Ils ont eu même droit à des promo-
tions ».

DÉCORÉ ET PROMU MALGRÉ SES CRIMES 
DE GUERRE
Mohamed Belil a considéré que la période de gouvernan-
ce du Maréchal Bugeaud en Algérie, soit de 1840 à 1847
a été « la plus sombre et la plus meurtrière eu égard aux
massacres perpétrés durant ces huit années et à la poli-
tique de la terre brulée qualifiée de pacification ». Ce san-
guinaire avait mené une guerre impitoyable contre le chef
de la résistance populaire algérienne, l’Emir Abdelkader.
« Le colonel Pellissier a été l’exécutant de la politique
génocidaire de son chef Bugeaud en perpétrant des géno-
cides sous le fallacieux prétexte de refus des tribus locales
à se soumettre à l’ordre colonial et pour avoir fait preuve
de résistance armée », a encore affirmé le même universi-

taire. Il a rappelé que ce serviteur zélé du maréchal
Bugeaud a été récompensé pour «services rendus» en
accédant au grade de général, puis au poste de gouverneur
général d’Algérie (en 1851 puis entre 1860 et 1864) avant
d’être promu maréchal puis nommé ambassadeur à
Londres. De son coté Pp, l’universitaire et historien
Abdelkader Fadhel a estimé que ces enfumades consti-
tuent « un acte de traitrise » pour la classe politique et «
un véritable scandale » pour les militaires, auteurs de ce
crime perpétré contre les Ouled Riah et des membres de
la tribu des Beni Zentis. Le Pr. Fadhel a rappelé que la
presse française avait dénoncé ces crimes et suscité l’in-
dignation des intellectuels français et européens, à l’ima-
ge du romancier Honoré de Balzac (1799-1850) qui a
déclaré à un journal espagnol que « cet acte criminel ne
peut être effacé des mémoires ». De son côté, le voyageur
Allemand Heinrich Maltzahn (1826-1874) avait décrit,
dans son ouvrage « Trois années en Afrique du Nord, sa
visite de la grotte des Frariche et mis en exergue » les
actes barbares de Bugeaud et de ses officiers dont les
pages sanglantes ont été très vite occultées.
« Cette attitude d’oubli et cette amnésie sont à même un
crime flagrant contre la mémoire », a estimé le même uni-
versitaire. R.R
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NOUVEL ALBUM DE HANNI EL KHATIB

Du rock à l’électro 
Dans son nouvel album, Flight sorti le vendredi 15 mai, Hanni El Khatib affirme le changement, passant

de son rock habituel à l’électro. 

Après avoir livré le titre Stressy aux
accents trip-hop, le rockeur califor-
nien confirme avec Flight, un

disque écrit après un longue période de
remise en question. Une métamorphose due
à un grave accident de voiture, l’année der-
nière. Hanni El Khatib raconte : « C’était
vraiment un accident évité de justesse.
Même les ambulanciers et les policiers sur
place étaient choqués que nous soyons tous
là, vu la gravité de l’accident. Cette expé-
rience m’a donné une perspective de la vie
dont j’avais grand besoin. Je savais que je
voulais en parler d’une manière ou d’une
autre dans cet album. Quand les instru-
ments se sont réunis pour le morceau, j’ai
tout de suite senti que c’était la toile de fond
parfaite pour cette histoire ». Preuve en est
avec le deuxième single mis en ligne dans
la foulée, Alive, accompagné de son clip.
Une vidéo réalisée par Daniel Pappas dans
laquelle l’artiste est déguisé en Gros Minet
et où il dévale des escaliers à n’en plus finir.
Dans ce cinquième album, il amorce un
virage inattendu (Innovative
Leisure/Because Music). Il a rappelé : « Il y
a deux ans, j’ai dit que je ne voulais plus
faire ce qu’on attendait de moi, sortir un
nouvel album de rock-garage et partir sur la
route en tournée, ça ne me paraissait plus
aussi cool qu’avant », rapporte l’Agence
France Presse. Avec ces conditions tech-
niques du fait-maison, il retrouve le plaisir
qu’il a à 
« bidouiller des sons » dans sa chambre
quand il était au lycée : « J’expérimentais,
je faisais des trucs hip-hop, instrumentaux,
électro, que personne n’a entendus sauf mes
potes à  l’époque ». Les guitares, auxquelles
il sera associé jusqu’ici, ne sont plus les
têtes d’affiche de son générique. Il échange
alors avec le producteur new-yorkais Leon
Michels, collaborateur de Lana Del Rey,
entre autres, en prenant son temps. Son
accident de voiture produit un déclic, « une
sorte d’urgence », « j’ai appelé Leon et je
lui ai dit qu’il fallait qu’on finisse l’album
». Cet élan vital irrigue Flight.   Alive est
entamé par « Je n’arrive pas à croire que je
suis encore vivant », il est inspiré directe-

ment de sa mésaventure. Les trois premiers
singles sortis sont suivis de vidéos où il y a
une voiture, accidentée dans Alive. L’en-
semble est un collage régénérant, tout en
invention et en liberté. Pour le journaliste
musique au Figaro, Olivier Nuc, « c’est une
réussite d’électro mal peignée et je ne suis
pas tant étonné que ça, il n’a jamais été gar-
dien du temple du rock-garage, n’a jamais
été dogmatique ». D’après Clément Meyè-
re, qui a programmé Hanni El Khatib en
2015 au Festival francilien We Love Green,
« là, on est dans l’esprit – do it yourself –
(art de la débrouille), il a toujours joué avec
les codes, il a une énergie brute ». Une

conversation s’instaure entre Harlow (« La
première fois que je t’ai vue, j’ai su que je
te ramènerai chez moi ») et Dumb, compo-
sition de rupture. En apparence. « Oui, cer-
tains titres interagissent, Harlow, j’en parle
comme une personne, intentionnellement,
mais c’est ma chienne, le jour où je l’ai vue
au refuge (rires) ». L’animal pose fièrement
sur la pochette de l’album et gambade gaie-
ment dans le clip de Stressy. Et maintenant
? « C’est l’ironie de l’histoire. Je ne voulais
plus faire de tournée et voilà que tout s’ar-
rête avec la pandémie. Maintenant, l’album
est là, j’ai envie de le défendre sur scène...».

R. C

SORTIR  
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/ins-
titut-du-monde-arabe/pourquoi-lire-les-
philosophes-arabes ? Lire les philo-
sophes arabes médiévaux avec l’œil de
la philosophie contemporaine pour y
trouver des affinités.
FILM  Appel à projet de films virtuels
par le Centre algérien de développement
du cinéma. Un concours du meilleur
film virtuel au sujet de la vie quotidien-
ne en ces temps de confinement en s’ins-
pirant du passé pour vivre le présent,
entre comportements, habitudes, tradi-
tions, spiritualité… Le dimanche 24
mai. Consulter page Facebook du
CADC. 

PHOTO Concours de photographie
España desde nuestra casa / España
mendarna (L’Espagne de ma maison).
Images prises à domicile sur différents
thèmes sur l’Espagne. 
Plus de cent candidatures pour la
meilleure photo sont reçues par l’organi-
sateur : 
ambassade d’Espagne en Algérie et Ins-
titut 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 céli-
bataire réunionnaise, participe pour la
première fois au Grand Raid de la
Réunion, une course mythique appelée
aussi la Diagonale 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 Bensaï-
di, Olmo de l’Italien Silvio Soldini.

SINGLE Nouveau titre Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55 minutes, plateforme dis-
trokid.com / videos) du groupe pop
Index Dz d’Alger. Et reprise du cover
Sept heures moins quart, titre adapté à
l’urgence sanitaire de l’heure pour pré-
venir contre la propagation du coronavi-
rus.

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

CARTOGRAPHIE ET LÉGISLATION DU PATRIMOINE

Deux chantiers en cours
LE LANCEMENT le deux grands chantiers inhérents à la législation
et d’inventaire du patrimoine est annoncé ce lundi à Alger par la
ministre de la Culture Malika Bendouda. 
En s’exprimant lors d’un point de presse dédié à l’annonce de la
réapparition du guépard saharien dans le parc culturel de l’Ahag-
gar, la ministre de la Culture a annoncé le lancement de la carto-
graphie des sites archéologiques et la prochaine modification du
texte législatif régissant le patrimoine culturel matériel et immaté-
riel. Ce projet de cartographie, longtemps source de préoccupation
des professionnels du secteur dont le Centre national de recherche
en archéologie (Cnra) se fera « en collaboration avec toutes les ins-
titutions et centres de recherche activant dans ce domaine ». La
ministre a également annoncé la modification de la loi 98-04 rela-
tive à la protection du patrimoine afin que ce texte soit « en adé-
quation avec les récents changement et la politique culturelle du
pays ». Cette loi en vigueur depuis 1998 a souvent été l’objet de
demandes de modification et de mise à jour de la part des profes-
sionnels du patrimoine, notamment ceux travaillant sur le patrimoi-
ne immatériel. Pour cette journée du 18 mai, Journée internationale
des musées, la ministre de la Culture a fait le point sur les diffé-
rentes activités numériques en lien avec le patrimoine qui se sont
tenues dont de nombreuses conférences virtuelles d’experts inter-
nationaux. Ce passage à une célébration numérique du Mois du
Patrimoine (18 avril-18 mai de chaque année) s’est mis en place
suite à la fermeture des musées et musées de sites par mesure de

prévention contre la propagation du coronavirus. Elle a également
rappelé son instruction aux directeurs de musées afin de procéder
à la désinfection et à la réhabilitation de ces établissements et
d’élaborer des visites guidées virtuelles de ces derniers. Malika
Bendouda a aussi annoncé la publication dans les prochains jours
d’une nouvelle revue entièrement dédiée au patrimoine culturel.
Intitulée « Ledjedar », en référence aux monuments funéraires ber-
bères de la région de Frenda à Tiaret, cette publication vise à vul-
gariser le patrimoine et le rapprocher du public.

APS
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F ace à la crise du coronavirus, le pré-
sident biélorusse Alexandre Luka-
chenko n’a pas souhaité mettre en

place de mesures de confinement, ni inter-
rompre les compétitions sportives. Ainsi, le
championnat de football se poursuit normale-
ment, ou presque. Malgré le contrôle des tem-
pératures des supporters à l’entrée des stades,

ceux-ci ne sont plus aussi nombreux à se
déplacer par crainte d’attraper le virus. Face à
cette situation, le club du Dinamo Brest a
réagi en vendant des « billets virtuels » et en
disposant dans les gradins… 
des supporters en carton, rapporte le Huffing-
ton Post.

Les fonds collectés seront reversés à la lutte
contre le virus
Ce concept mis en place par les dirigeants du
Dinamo Brest propose que pour 67 roubles,
soit environ 24 euros, quiconque peut voir son
visage imprimé sur un mannequin en carton et
être disposé dans les tribunes du stade. Ainsi,
des visages de supporters d’Iran, de Russie ou
encore de Grande-Bretagne étaient présents
dans les gradins pour soutenir les joueurs,
mercredi 8 avril contre le Shakhtyor Soligorsk
et dimanche 12 avril face à Isloch, rapporte le
Huffington Post. L’équipe a même remporté
ses deux matchs. Le Dinamo Brest a indiqué
que l’ensemble des fonds collectés grâce à
cette initiative seront reversés à des orga-
nismes qui luttent contre le coronavirus.

Cet artiste belge est
sorti dans les rues de
Rennes couvert de
150 attestations de
sortie

L’artiste belge Maxime Matthys 
est sorti dans les rues de Rennes avec
150 attestations de sortie accrochées à
ses vêtements. Sa performance, intitulée
“Sortez couverts” et réalisée légalement,
vise à questionner le confinement, rap-
porte-t-il à France Bleu.
Quand l’artiste belge a réalisé sa perfor-
mance, le 23 mars dernier, il est sorti
moins d’une heure et à moins d’un kilo-
mètre de chez lui, dans le centre-ville
rennais. Il se trouvait donc dans le cadre
légal du confinement en France. Son
costume était recouvert par plus de 150
attestations de sorties, toutes remplies
pour expliquer sa démarche. Son geste a
pour but de symboliser cette période par-
ticulière, et cette quarantaine, caractéri-
sée par l’attestation de sortie, dont il ne
saisit pas tous les tenants et aboutis-
sants.
“Je n’aurai jamais imaginé dans ma vie
devoir me munir d’une attestation pour
sortir dans la rue. Le costume est un peu
une métaphore de la situation actuelle et
de la politique de santé publique qui est
assez dingue : la quarantaine et le confi-
nement sont des techniques qui ont été
créées au Moyen Âge pour lutter contre
les épidémies de l’époque comme la
peste ou la lèpre”, rappelle le Belge de
25 ans. “En 2020, avec notre armada
d’innovations technologiques on se
retrouve à utiliser ces techniques moyen-
âgeuses. Pendant ce temps-là, l’Alle-
magne n’est pas obligée de prendre de
mesures aussi contraignantes parce
qu’ils ont beaucoup plus de lits de réani-
mation”, analyse-t-il.

Le confinement, “la seule solution”
Loin de vouloir faire la morale, Maxime
Matthys veut sensibiliser le public: “Dis-
paraître sous une montagne d’attesta-
tions comme ça dans la rue, c’est une
manière de questionner, de provoquer
les gens et d’une manière le gouverne-
ment. Le questionnement c’est : que sont
ces attestations? Que représentent-elles
? Pourquoi en est-on arrivés au point de
devoir rester enfermés chez nous et écri-
re sur un bout de papier la raison pour
laquelle on sort dans la rue?”
L’artiste précise cependant qu’il encoura-
ge les gens à respecter le confinement,
“la seule solution en l’état actuel des
choses et au regard de la situation de
l’hôpital public pour sauver des vies.” Sa
vidéo a été visionnée plus de 100.000
fois. La police a contrôlé le jeune homme
lors de sa sortie pour lui demander de
détruire son costume. Les agents redou-
taient effectivement que les passants se
regroupent autour de lui par curiosité.

Anthony Le Masson a participé
au Confined Sport Challenge,
une série de défis sportifs appa-
rue avec le confinement sur les
réseaux sociaux. Ce week-end,
cet habitant de Plouay (Morbi-
han) a parcouru 100 km dans son
jardin. Sportif amateur aguerri,
Anthony Le Masson, un habitant
de Plouay (Morbihan), vient de

courir 100 km ce week-end dans
son jardin. Parti samedi 11 avril
2020, à 20 h, ce commerçant
bien connu dans la commune – il
tient une cave – a bouclé son
périple confiné le lendemain, 
à 13 h.
833 tours
En tout, il aura effectué 833
tours, en s’accordant  deux ou
trois  ravitaillements d’une ving-
taine de minutes et une sieste d’1
h 30. Une performance qui
répondait à un défi lancé sur les
réseaux sociaux.
Avec le confinement décidé pour
lutter contre l’épidémie de
Covid-19, plusieurs ultra-trai-
leurs dont un Breton ont créé
Confined Sport Challenge, une
série de défis sportifs à réaliser
chez soi. Une épreuve différente
est ainsi proposée chaque samedi
matin.

Course de relais la semaine
prochaine
Impliqué dans l’association Les
Joëlettes Les Korrigans, basée à
Meslan et qui propose des sorties
pour les personnes souffrant
d’un handicap moteur, Anthony
Le Masson en a profité pour

retransmettre en direct sa course
auprès de plusieurs membres,
notamment des enfants.  Mais de
00 h 30 à 7 h, j’étais vraiment
seul dans mon jardin , sourit le
Plouaysien.

Coronavirus. tous
les soirs, l’historien
nantais joue de
l’accordéon pour
les soignants

À NANTES, l’historien Jean
Guiffan sort tous les soirs à 20 h
sur son balcon avec son accor-
déon. L’historien nantais Jean

Guiffan est reconnu comme l’un
des spécialistes incontournables
de l’histoire de l’Irlande et celle
de Bretagne. Il a également
beaucoup œuvré dans la compré-
hension de l’histoire du Parti
socialiste.

OCTOGÉNAIRE, INFATI-
GABLE ET MUSICIEN

L’octogénaire infatigable est
également musicien à ses heures
perdues. 
Depuis plusieurs années, il
donne un cours à l’Université
permanente intitulé « Histoire et
chansons ». 
Cours suspendu pour cause
Pour occuper « ce chômage tech-
nique pour cause de confinement
» Alors, pour occuper « ce chô-
mage technique pour cause de
confinement », l’octogénaire se
défoule tous les soirs de la
semaine lors de l’hommage aux
soignants. 
À 20 h, Jean Guiffan s’installe
sur le balcon de son appartement
avec son accordéon et joue pour
les résidents de son immeuble,
rue du Coudray à Nantes.

Tandis que le championnat de football de Biélorussie n’a pas
été interrompu pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, un
club a fait preuve d’ingéniosité pour encourager ses joueurs.
Comme les supporters ne se déplacent plus au stade, le

Dinamo Brest a tout simplement décidé de vendre des « billets
virtuels » et de disposer dans les tribunes… des supporters en

carton.

Coronavirus . En Biélorussie, des tribunes
remplies de supporters en carton pour un
match de football

Confinement.
Il relève un
défi et court
100 km dans
son jardin 
à Plouay

En 1998, un homme
mort cliniquement, est
revenu à la vie et a
remporté deux fois la

loterie !
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Google annonce une nouvelle offre

intégrée avec VMware

G oogle a franchi jeudi une nouvelle
étape dans son partenariat avec
VMware, en annonçant un service

intégré de première partie qui permet aux
clients de migrer ou d'exécuter des environne-
ments VMware dans le Google Cloud. Le nou-
veau Google Cloud VMware Engine offre une
pile de VMware Cloud Foundation entièrement
gérée sur une infrastructure Google dédiée.
Avec ce nouveau service, les clients peuvent
se connecter à un environnement VMware
dédié directement via la Google Cloud Conso-
le pour migrer ou étendre leurs charges de tra-
vail sur site vers le Cloud.
« VMware et Google Cloud travaillent
ensemble pour aider à alimenter les stratégies
multicloud des clients, et le nouveau moteur
Google Cloud VMware permettra à nos clients
communs de conduire la transformation numé-

rique et la résilience des entreprises en utili-
sant la même VMware Cloud Foundation qui
fonctionne dans leurs data centers aujourd'hui
», a déclaré Ajay Patel, SVP et GM de l'unité
commerciale de logiciels de fournisseur de
cloud de VMware, dans un communiqué.
« Google Cloud VMware Engine permet aux
entreprises de déployer rapidement leur envi-
ronnement VMware dans Google Cloud, en
offrant une échelle, une agilité et un accès aux
services natifs du Cloud tout en tirant parti de
la familiarité et de l'investissement dans les
outils et la formation VMware ».

Google Cloud gère toutes les
infrastructures et mises à jour associées
Le service promet de minimiser la charge opé-
rationnelle d'une entreprise grâce à un soutien
de bout en bout. Google Cloud gère le cycle

de vie de la pile logicielle de VMware et gère
toutes les infrastructures et mises à jour asso-
ciées. Des services dédiés de mise en réseau
et d'interconnexion tels que Interconnect et
VPN assurent une connectivité et un accès
transparents aux environnements sur site.
Depuis plus d'un an maintenant, Google Cloud
met en place une stratégie axée sur les clients
des entreprises, dans le but de faire de Google
Cloud « le fournisseur de Cloud le plus facile à
utiliser », selon Thomas Kurian, PDG de
Google Cloud. Cela signifie en grande partie
qu'il faut permettre aux clients d'exécuter des
charges de travail critiques dans GCP, y com-
pris les charges de travail de VMware et SAP.
L'été dernier, Google Cloud a annoncé qu'il
commencerait à prendre en charge les
charges de travail de VMware sur Google
Cloud. Puis, à l'automne, la société a acquis

CloudSimple, fabricant de logiciels qui permet-
tent aux clients de migrer et d'exécuter les
charges de travail de VMware nativement
dans les Cloud publics.

Pour sa part, VMware est « sur la bonne voie
pour devenir le fournisseur d'infrastructure
multicloud de choix », a déclaré son PDG Pat
Gelsinger en début d'année.
Il y a quelques semaines, VMware et Microsoft
ont annoncé Azure VMware Solutions pour
fournir une expérience VMware native et sou-
tenue sur Microsoft Azure. VMware a égale-
ment une relation de longue date avec Ama-
zon Web Services. La société vient également
d'annoncer la disponibilité de Alibaba Cloud
VMware Solution en Chine continentale et à
Hong Kong.

Microsoft ajoute le
support de DNS sur
HTTPS (DoH) pour
Windows Insider

Sécurité : Le support de Dns-
over-HTTPS (DoH) est désor-
mais disponible dans les ver-
sions actuelles de Windows 10
Insider en Fast Ring.
La prise en charge du protocole
DNS sur HTTPS a atterri cette
semaine dans Windows Insiders,
la version expérimentale de Win-
dows, où la société teste de nou-
velles fonctionnalités avant de
les rendre disponibles plus large-
ment.
Les distributions actuelles de
Windows 10 Insiders Fast Ring

incluent désormais un client
DNS sur HTTPS (DoH).
Lorsqu'il est activé, ce nouveau
client permettra au système d'ex-
ploitation Windows d'utiliser le
protocole DoH au lieu du DNS
classique lors de la connexion à
Internet et lors de la résolution
de domaines web.

Les travaux d'ajout d'un client
DoH dans Windows 10 ont com-
mencé l'année dernière, en
novembre.
Microsoft répondait à l’intérêt
du public qui souhaite utiliser
DoH plutôt que le DNS. A
l'époque, des navigateurs comme
Chrome et Firefox avaient été les
premiers à fournir un support
pour DoH.

Cependant, du point de vue de
l'architecture logicielle, le
déploiement de DoH par Mozilla
et Google a été critiqué par de
nombreux ingénieurs et adminis-
trateurs système.

Depuis les premiers jours de la
conception du système d'exploi-
tation, le système d'exploitation
a été en charge des paramètres
DNS pour toutes les applica-
tions. En ajoutant la prise en
charge DoH dans les naviga-
teurs, Mozilla et Google ont reti-
ré ce contrôle des capacités du
système d'exploitation et, par
nature, ont créé des problèmes
pour les administrateurs de sys-
tème d'entreprise.
En développant un client DoH, 
Microsoft ramène ce contrôle au
niveau du système d'exploita-
tion. Cette décision profite à la
fois aux administrateurs système
des grands réseaux d'entreprise,
mais aussi aux particuliers, qui
pourront bénéficier de la confi-
dentialité accrue de DoH même
pour les applications qui ne
prennent pas en charge native-
ment cette fonctionnalité.
Le protocole DoH est actuelle-
ment considéré comme une vic-
toire pour la confidentialité des

utilisateurs. Le protocole fonc-
tionne en prenant une requête
DNS régulière pour résoudre un
domaine web mais en la mas-
quant.
Au lieu d'envoyer la demande en
texte clair à un serveur DNS sur
le port 53, DoH prend la deman-
de, la chiffre et l'envoie en tant
que trafic HTTPS via le port
443. En d'autres termes, DoH
dissimule le trafic DNS dans le
trafic HTTPS.

Les serveurs DNS qui peuvent
traiter le trafic DoH sont appelés
résolveurs DoH. Un résolveur
DoH possède une interface
ouverte qui écoute le trafic
HTTPS entrant, déchiffre la
demande, la résout par rapport
aux systèmes de serveur de noms
DNS normaux et renvoie le
résultat à l'utilisateur via la
même route HTTPS, d'où le nom
DNS-over-HTTPS.
L'année dernière, Microsoft a
déclaré que son objectif final

pour le client Windows DoH
était de migrer les utilisateurs du
DNS vers DoH sans que l'utilisa-
teur n'ait à modifier ses para-
mètres DNS. Pour ce faire, Win-
dows détecte automatiquement
si les serveurs DNS définis loca-
lement par un utilisateur ont une
autre interface DoH.
Si le client DoH est activé, Win-
dows utilisera l'interface DoH et
reviendra au DNS classique
lorsque les interfaces DoH ne
sont pas disponibles ou ne
répondent pas.

Le client Windows DoH qui a
été livré cette semaine avec Win-
dows 10 Insider Fast Ring ne
prend en charge que trois résol-
veurs DoH pour le moment
(Cloudflare, Google, Quad9),
mais cela n'est que pour la phase
de test. L’objectif est de fonc-
tionner de manière transparente
une fois qu'il atteindra la version
stable de Windows.

Technologie : Le nouveau produit Google Cloud
VMware offre une pile VMware Cloud Foundation
entièrement gérée dans un environnement dédié

sur l'infrastructure Google Cloud.
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de 11h00 à 11h55 
Jeu
Les douze coups de
midi

de 11h55 à 12h00 
Magazine de la
gastronomie
Petits plats en 
équilibre
de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal

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

de 16h05 à 17h10 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 17h10 à 18h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 18h00 à 18h55 
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison ?

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h45 
Journal
Journal

de 19h45 à 19h48 
Loterie
Tirage du Loto

de 19h48 à 19h50 
Jeu
Pas une seconde 
à perdre

de 19h50 à 19h55 
Météo
Météo

de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05  à 21h45
Série dramatique 
(2018 - Etats-Unis)
The Resident

de 21h45 à 23h00
Série hospitalière 
(2016 - Etats-Unis)
Night Shift

Le père de Paul se présente
aux urgences pour étudier la
situation financière de
l'hôpital. Mais bientôt père et
fils sont en désaccord sur un
diagnostic.  

de 12h50 à 12h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie
de 12h55 à 14h10 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

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

de 15h10 à 15h15 
Emission jeunesse
Un jour, une question

de 15h15 à 16h10 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

de 16h10 à 17h00 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

de 17h00 à 17h05 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

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

de 17h40 à 18h55 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo 2
de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h54 à 19h55 
Magazine culinaire
Simplissime
de 19h55 à 20h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de 
la musique

de 20h00 à 21h35 
Téléfilm de suspense
Deux gouttes d'eau

de 21h35 à 23h05 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 23h05 à 00h40 
Emission spéciale
La nuit du ramadan

de 12h55 à 14h05 
Magazine de
découvertes
Météo à la carte

de 14h05 à 15h35 
Film
Le rouge est mis

de 15h35 à 16h05 
Cinéma
Nous nous sommes
tant aimés

de 16h05 à 16h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 16h10 à 16h40 
Jeu
Des chiffres et des
lettres
de 16h40 à 17h20 
Jeu
Personne n'y avait
pensé !

de 17h20 à 18h00 
Jeu
Slam

de 18h00 à 18h40 
Jeu
Questions pour un
champion

de 18h40 à 18h49 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 18h49 à 18h50 
Météo
19/20 : Météo régionale

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

de 19h00 à 19h24 
Journal
19/20 : Journal 
régional
de 19h24 à 19h30 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 19h30 à 19h55 
Journal
19/20 : Journal 
national

de 19h55 à 20h15 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal
de 20h15 à 20h40 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h40 à 20h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h55 à 21h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 21h05 à 23h05 
Magazine de reportages
Des racines et des
ailes
de 23h05 à 23h10 
Météo
Météo

de 23h10 à 00h00 
Magazine de société
Réseau d'enquêtes

de 00h00 à 01h55 
Magazine de reportages
Des racines et des
ailes

de 10h15 à 10h44 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 11h20 à 11h57 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h57 à 12h38 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 12h39 à 14h42 
Film
Aladdin

de 14h42 à 16h30
Film
Dumbo

de 16h31 à 17h01 
Jeu
Kem's

de 17h01 à 17h29 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 17h29 à 17h32 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 17h32 à 18h57 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 18h57 à 19h00 
Magazine d'actualité
Clique

de 19h00 à 19h23 
Divertissement-humour
Groland le zapoï
de 20h23 à 21h00 
Magazine d'actualité
Clique

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

de 20h05 à 21h54 
Film
Douleur et gloire

de 21h55 à 00h02 
Film
Parasite

de 07h45 à 08h00 
Dessin animé
Les Sisters

de 08h00 à 08h15 
Dessin animé
Les Sisters

de 08h15 à 08h30 
Dessin animé
Les Sisters

de 08h55 à 09h00 
Magazine jeunesse
Kid & toi

de 09h00 à 10h15 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo

de 12h45 à 13h20 
Journal
Le 12.45

de 13h20 à 13h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef
de 13h25 à 13h30 
Météo
Météo

de 14h00 à 16h00 
Téléfilm humoristique
Mariage et safari

de 16h00 à 16h50 
Jeu
Les reines du shopping
de 16h50 à 17h50 
Jeu

Les reines du shopping
de 17h50 à 18h45 
Jeu
Les reines du shopping

de 18h45 à 19h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en
direct avec Cyril
Lignac

de 19h45 à 20h15 
Journal
Le 19.45

de 20h15 à 20h25 
Météo
Météo

de 21h05 à 23h15 
Téléréalité
Top chef

de 23h15 à 00h00 
Jeu
Top chef : les 
grands duels

de 00h00 à 01h40 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine

de 01h40 à 01h45 
Météo
Météo
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21h50 à 23h30
Cinéma - Film d'espionnage
Etats-Unis - 2018
Opération Beyrouth

En 1972, Mason Skiles, diplo-
mate américain au Liban, vit à
Beyrouth avec sa femme Nadia.
Peu de temps auparavant, ils
ont accueilli Karim, un jeune
réfugié palestinien de 13 ans,
qui vit désormais chez eux.

20h05 à 22h40
Série policière 
(2017 - Etats-Unis)
Enquêtes criminelles

20h05 à 22h30
Série policière
(2018 - Etats-Unis)
Elementary

Holmes et Watson pistent un
tueur insaisissable. S'il semblait
d'abord trouver ses victimes de
façon aléatoire, il s'avère qu'il
les choisit en fonction de 
mystérieuses prédictions. 

21h53 à 23h30
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 1991
Le silence des
agneaux

Clarice Starling, une jeune 
agent du FBI, enquête sur Buf-
falo Bill, un tueur en série. Pour
comprendre sa psychologie,
elle décide de rencontrer le Dr
Hannibal Lecter, autrefois psy-
chiatre respecté et aujourd'hui
interné pour cannibalisme.
Manipulateur, ce dernier dit
détenir des informations. Mais il
ne les donnera qu'en échange
des confidences de Clarice.
Entre eux, s'établit une étrange
relation.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:32        12:26      16:16        19:39      21:13

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

04:03        12:36      16:16        19:37      21:02

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

04:01        12:52      16:41        20:03      21:36

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

04:07        12:57      16:45        20:07      21:39

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:11      13:00     16:48      20:10       21:41

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

03:39        12:31      16:20        19:42      21:15

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:52        12:45      16:35        19:57      21:31

Alger                26°                    13°
Oran                28°                    14°
Constantine   23°                    9°
Ouargla           32°                    17°

Maximales Minimales

SELON
L’ASSOCIATION
SIRIUS
L’Aïd célébré
dimanche prochain

L’ASSOCIATION d’astronomie
Sirius a annoncé hier dans son cou-
tumier communiqué que l’Aid
devra être célébré dimanche pro-
chain. Le mois de ramadhan cette
année devra compter 30 jours, pré-
cisant toutefois que seul le Comité
des Croissants Lunaires du Ministè-
re des Affaires Religieuses est habi-
lité à se prononcer sur la date effec-
tive de l’Aïd. Selon le communiqué
signé par son président, le docteur
Jamel Mimouni, la conjonction
lunaire aura lieu cette année le jour
même de la nuit du doute, soit le
vendredi 22 juin à 18h39. La courte
durée entre la «naissance» et le
coucher du Soleil, fera que le crois-
sant lunaire ne sera pas visible ce
soir-là seront tous les critères astro-
nomique connus tant à l’œil nu
qu’à l’aide d’instruments. Plus
encore, en Algérie et à travers tout
le monde arabe, est-il écrit, la lune
se couchera avant le soleil. «Aussi,
suivant la raison scientifique, le
mois de ramadhan devrait compter
30 jours et donc l’Aïd devrait être
célébré le dimanche 24 mai. Reste
le cas des pays qui ont débuté le
mois de jeûne le samedi 25 avril et
pour qui le 29 du Ramadhan sera le
samedi 23 mai tels que le Maroc,
l’Iran, le Soudan, Oman et le Pakis-
tan, vu que l’observation du crois-
sant sera difficile à l’œil nu quoique
pas impossible, il existe une sérieu-
se possibilité de les voir compléter
le mois de Ramadhan à trente jour
ce qui les fera célébrer l’Aid le
lundi 25 mai au lieu du dimanche.
Il donc précisé que cette année, les
données astronomiques indiquent
que le croissant lunaire sera rigou-
reusement invisible le vendredi 22
mai dans le monde musulman tant
à l’œil nu qu’à l’aide d’instruments,
et que le Ramadhan devrait comp-
ter 30 jours et l’Aïd devrait être
célébré le dimanche 24 mai. «Seule
une observation erronée pourrait
amener à le célébrer le samedi,
situation qui est hélas arrivée trop
souvent par le passé pour ne pas
écarter cette éventualité, quoique
assez éloignée cette année». précise
encore le docteur Mimouni. 

Amine B.

DJEZZY vient d’achever, avec succès,
l’opération de solidarité entamée dès le
début du Ramadhan avec la distribution de
13 700 couffins au profit des familles
nécessiteuses à travers le territoire national
avec le soutien du Croissant Rouge Algé-
rien, l’association Kafel El Yatim, l’Asso-
ciation Nationale de Volontariat, YUV
Association, et l’association Chougrani.
Fidèle à sa politique d’entreprise citoyen-
ne, Djezzy a lancé une opération de solida-
rité pour venir en aide aux familles dému-

nies et celles touchées par les conséquences
de la crise sanitaire en débloquant une
enveloppe de 58 millions de dinars pour
l’achat de denrées alimentaires et leur
acheminement vers les quatre coins du
pays. Dans ce cadre, Djezzy s’est associé
avec 5 associations à caractère humani-
taires pour pouvoir mettre en œuvre ce pro-
gramme d’aide et d’assistance en ce mois
sacré. A cette occasion, le Directeur géné-
ral, Matthieu Galvani a déclaré : «je tiens
en mon nom et au nom de tous les

employés de Djezzy à adresser les vifs
remerciements aux associations qui nous
ont accompagnées dans cet élan de solida-
rité et qui ont contribué au succès de l’opé-
ration de distributions des packs alimen-
taires aux catégories les plus fragiles de la
société»
Djezzy s’est mobilisé pour participer à la
mobilisation nationale de lutte contre la
propagation du Covid-19 à travers plu-
sieurs initiatives dont l’achat de matériel
médical pour les hôpitaux pour un montant

de 42 millions de dinars, l’accès gratuit au
numéro vert et au site web du Ministère de
la Santé ainsi qu’aux plateformes d’ensei-
gnements à distance mises en place par le
Ministère de l’Education Nationale et le
Ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique. Ces gestes ont
été accompagnés par la mobilisation de
tous les ambassadeurs de marque de l’en-
treprise pour promouvoir les gestes bar-
rières et les mesures de prévention en cette
période particulière que traverse le pays.

SOLIDARITÉ

Djezzy clôture l’opération de distribution des couffins
aux familles nécessiteuses

UNE CÉRÉMONIE de remise de cinq ambu-
lances médicalisées s’est déroulée, hier , au
siège de la wilaya, en présence des autorités
locales et des responsables de la direction de
la santé et de la population de la wilaya de
Médéa.
Ainsi, cette nouvelle acquisition va permettre
au secteur de la santé de la wilaya de Médéa
de renforcer sa flotte de véhicules de transport
des malades et répondre aux besoins de ses
structures de soins de proximité.
L’opération de distribution a touché les com-
munes enclavées et éloignées du chef-lieu
dont les structures de santé sont dépourvues

de moyens de transport et d’évacuation d’ur-
gence des malades vers les structures spéciali-
sées, est-il indiqué. Etant entendu que l’opéra-
tion de distribution des ambulances médicali-
sées sera suivie par d’autres opérations dans
les prochaines semaines.
Car, l’objectif pour les autorités de la wilaya
est d’arriver à doter toutes les structures de
santé publique de la wilaya et les communes
enclavées de ces moyens de transport des
malades, selon le wali, Abbas Badaoui, qui a
déclaré à cette occasion que les cinq ambu-
lances médicalisées sont destinées aux struc-
tures de santé des communes éloignées. 

Il s’agit d’un premier quota sur une dotation
totale de 59 ambulances, financée sur le Fonds
de solidarité des collectivités locales pour
l’acquisition de 48 véhicules et dans le cadre
du programme des Hauts-Plateaux pour l’ac-
quisition des 11 autres véhicules.
Le wali ajoutera que l’opération se poursuivra
pour faire bénéficier toutes les communes de
la wilaya de moyens de transport et d’évacua-
tion sanitaires et pour renforcer les capacités
des structures de santé des moyens d’évacua-
tion d’urgence en cette période de pandémie
de coronavirus.

Nabil B.

MÉDÉA

Cinq ambulances médicalisées 
pour le secteur sanitaire

L a raison ? Les fuites d’eau
datant de plus de huit mois
et les amas d’ordures

datant de plus d’une année sont le
quotidien dans ce quartier livré à
lui-même.
«Les fuites d’Eau potable non
réparées et la collecte des ordures
ménagères par endroits n’a pas
été assurée pendant cinq jours» a
affirmé Smail un quinquagénaire
habitant du quartier. Cette
défaillance dans la collecte des
ordures ménagères suscite de
vives inquiétudes chez les habi-
tants de ce quartier populaire qui
dénoncent l’absence inexplicable
des responsables concernés par
l’hygiène. Ces ordures attirent de
plus en plus de rats et des nuées
de mouches ainsi que les chiens
errants. «Nous avons essayé de
joindre certains élus ou même le
service concerné, mais aucune
suite n’a été donnée à nos
doléances» assure Si Ali, un autre
habitant du quartier, affirmant au
passage que «depuis plusieurs
mois, les habitants ont constaté
l’oublie de ces amas négligés,

ainsi qu’une perturbation dans la
collecte des ordures avec la proli-
fération des points noirs, dans
plusieurs de nos rues pour des rai-
sons que l’on ignore, sans aucune
réaction des responsables concer-
nés et ou des élus qui ne semblent
guère se soucier des consé-
quences d’une telle situation et
des maladies que cela peut engen-
drer». 

A ce titre, de nombreuses artères
se noient dans les flaques d’eau
ou croulent sous les ordures
ménagères en raison de ces per-
turbations fréquentes dans la col-
lecte causant, ainsi, de grands
ennuis aux habitants qui se sont
retrouvés contraints de s’accom-
moder à ce genre de situations
pour le moins nuisibles à la santé
public. 

Les citoyens assistent impuis-
sants au piètre spectacle des
fuites d’Eau et des ordures ména-
gères qui s’entassent à même la
chaussée. 
Compte tenu de la gravité de la
situation, la population du quar-
tier ‘’Attrouche et ses environs’’
interpelle le P/APC de Ghardaïa
pour une intervention imminente. 
Cependant, en cette période de
confinement et le risque de pro-
pagation du Covid-19, les respon-
sables concernés (au niveau de
l’APC et de l’Algérienne des
eaux à Ghardaïa) sont plus que
jamais tenus de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour inci-
ter leurs services concernés à
redoubler d’efforts pour assurer
des rotations régulières et les
réparations qui s’imposent, esti-
ment les habitants du quartier qui
comptent plusieurs dizaines d’ha-
bitations. «Il ne va pas sans dire
que certains habitants sont aussi
tenus de faire preuve de plus de
civisme» assure M. Hammou, un
habitant du même quartier. 

Aissa Hadj Daoud

GHARDAÏA 

Les fuites d’eau et les ordures
ménagères un triste décor

En cette période de la pandémie sanitaire, les habitants du quartier d’Attrouche dans le chef-lieu de Ghardaïa
ont l’impression que tout est à l’arrêt. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

