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Le gouvernement a décidé hier de rendre le port du masque strictement
obligatoire dans l'espace public à partir du premier jour de l'Aïd-el-Fitr, afin
de mieux juguler la propagation du Coronavirus durant cette période très
favorable aux regroupements, aux déplacements et aux contacts directs.
L’obligation du port du masque est perçue, de par le monde comme le seul

bouclier efficace pour contenir la pandémie.  Page 2
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«Personne
n’a vu venir

cette
pandémie»

COVID-19 
165 

nouveaux cas, 
222 guérisons

et 7 décès 
en 24h

A PARTIR DE L’AÏD 

Le confinement et les
dommages de la crise

sanitaire que vit la société
constituent un véritable
choc psychologique. Cela
est d'autant plus vrai

lorsqu'il s'agit des couples
fragiles ou fragilisées, ou

des ménages qui vivent une
situation difficile sur le plan
social ou économique. Sur
ces mêmes colonnes, de

nombreux psychologues ont
averti sur les risques d'un
confinement prolongé dans

un ménage. Le stress,
l'atmosphère remplie

d'angoisse, la psychose et
les névroses d'un des
membres du couple ont
créé une situation inédite

qui débouche
inéluctablement sur des
comportements violents.
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a Partir de L’aïd 

Port du masque obligatoire 
Le gouvernement a décidé hier de rendre le port du masque strictement obligatoire dans l’espace
public à partir du premier jour de l’Aïd-el-Fitr, afin de mieux juguler la propagation du Coronavirus
durant cette période très favorable aux regroupements, aux déplacements et aux contacts directs.
L’obligation du port du masque est perçue, de par le monde comme le seul bouclier efficace pour

contenir la pandémie. 

Lors de son dernier Conseil, le gou-
vernement a décidé que le port du
masque est une obligation stricte, et

enfreindre cette obligation impérative
exposerait les contrevenants à des sanc-
tions légales.  «L’entrée dans les espaces et
autres lieux publics tels que les marchés
couverts, les souks, les cimetières, les par-
kings et les magasins, etc... est formelle-
ment interdite sans port de masque et res-
pect de la distanciation physique», a-t-on
précisé. Le gouvernement «compte beau-
coup sur la vigilance, la conscience et la
solidarité de la population en cette phase de
mobilisation citoyenne contre l’expansion
du Coronavirus». Par ailleurs, le gouverne-
ment affirme que ces maques seront dispo-
nibles à grande échelle et leur distribution
aux citoyens sera assurée à travers les
structures, comités et associations de la
société civile. 
Pour sa part le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a expliqué hier
que le port des bavettes était primordial
pour éviter la contamination aérienne. «Le
port des bavettes est une mesure barrière
contre la propagation du Covid-19», a-t-il
souligné lors de son passage à la radio algé-
rienne.
Appelant avec insistance les citoyens à
mettre des bavettes et les a encouragés
même à en fabriquer à domicile, tout en
leur assurant leur disponibilité dans les
officines. 
Pour ce qui est de la situation de la pandé-
mie en Algérie le ministre a jugé qu’elle
reste stable ; «ce qui importe le plus c’est
que le nombre de décès dus au Covid-19

est en baisse. Nous ne sommes plus à 30
décès en 24 heures comme avant. Donc, je
peux dire que nous sommes dans une situa-
tion de stabilité» , a déclaré M. Benbouzid.
«Le nombre de contaminés communiqué
chaque jour représente uniquement les per-
sonnes testées à travers les 26 sites mobili-
sés à cet égard, donc ce nombre ne traduit
pas la réalité dans la rue», a fait savoir le
ministre, relevant toutefois que «les cas
graves sont réduits aussi grâce au recours
au traitement à la chloroquine» .
Pour sa part, le ministère de l’Industrie et
des Mines a rappelé aux producteurs dési-
reux de se lancer dans la fabrication des
bavettes et masques de protection contre la
Covid-19, les caractéristiques techniques et
les normes à suivre dans le processus de

production. «Outre la mobilisation de
toutes les capacités nationales de la produc-
tion textile, le Gouvernement a décidé
d’autoriser l’ouverture des magasins de
vente (gros et détails) des tissus et textiles
et des ateliers de couture dans le but d’en-
courager la fabrication des bavettes et
masques de protection en faveur du grand
public», a publié le ministère sur sa page
Facebook officielle. A ce propos, «le minis-
tère de l’Industrie et des Mines met à la dis-
position de ceux désirant se lancer dans la
fabrication de tels produits de protection,
les caractéristiques techniques y afférentes,
conformément aux normes exigées et adop-
tées par le groupe public Textiles et Cuirs
(GETEX)», souligne le ministère.  

Nassim Mecheri

Lutte coNtre Le covid-19

Les États-Unis octroient une
aide financière à l’Algérie 

L’AMBASSADE des États-Unis en Algérie a annoncé hier que le
gouvernement américain avait octroyé à l’Algérie une aide de deux
millions de dollars pour contribuer à la lutte contre le Covid-19 en
Algérie et atténuer son impact sur la société algérienne.
Dans un communiqué de presse publié hier, l’ambassade des États-
Unis  a indiqué que cette contribution s’inscrivait dans le cadre de
l’amitié qui lie les deux pays. Dans un autre contexte, «cette aide
vise à réduire l’impact de la pandémie du coronavirus sur le peuple
algérien», conclut l’ambassade. Ce soutien sera canalisé par l’inter-
médiaire d’organisations travaillant  en coopération avec le gou-
vernement algérien pour lutter contre le virus.
Depuis le début de la pandémie du Covid-19, les États-Unis ont
engagé plus de 900 millions de dollars dans le monde en aide d’ur-
gence sanitaire, humanitaire, économique et au développement.
Pour rappel, fin avril dernier, l’ambassadeur américain à Alger

avait annoncé que les USA étaient prêts à aider financièrement
l’Algérie.  Suite à des entretiens avec plusieurs ministres du gou-
vernement de Djerad, avec lesquels il a évoqué la situation du
coronavirus.
Les États-Unis est donc le troisième pays à octroyer une aide pour
la lutte contre le coronavirus après celles de la Chine et de la Rus-
sie. L’Algérie a réceptionné, durant ces deux derniers mois, plu-
sieurs dons de la part de la République Populaire de Chine. Des
dons composés essentiellement de masques et de combinaisons de
protection ainsi que des kits de dépistage, la Chine a également
envoyé une équipe médicale pour aider dans la lutte contre cette
pandémie. La Russie avait également envoyé une cargaison de
matériel médical offert, en guise de don, pour contribuer aux
efforts continus visant à contenir la propagation du coronavirus. 

N. M.

Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de Liamine Zéroual

LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu
hier mercredi un appel téléphonique de l’ancien président de la
République, Liamine Zéroual qui lui a présenté ses vœux à l’occa-
sion de l’Aïd-el-Fitr, tout en saluant les efforts consentis par l’État
pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19.
Un communiqué de la Présidence de la République, a indiqué : «
le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
mercredi matin un appel téléphonique de son frère, l’ancien prési-
dent de la République, M. Liamine Zéroual qui lui a présenté ses
vœux à l’occasion de l’Aïd el Fitr, tout en saluant les efforts
consentis par l’Etat pour faire face à la propagation de la pandémie

du covid-19, notamment les aides accordées aux catégories vulné-
rables et aux faibles revenus ». Ajoutant que « M. Zéroual a promis
au président de la République de lui rendre visite quand les cir-
constances le lui permettront ».
« Pour sa part, M. Tebboune a présenté ses remerciements à son

frère, Liamine Zéroual pour son appel, lui souhaitant ainsi qu’à sa
famille ses meilleurs vœux pour l’Aïd », précise la même source.
Le président de la République lui a également réaffirmé « tout son
respect et sa considération, en lui exprimant les sentiments d’ami-
tié et de fraternité qui les lient depuis longtemps », conclut le com-
muniqué. M. D.

CORONAVIRUS 
165 nouveaux cas et 
7 décès en 24 h
165 CAS confirmés au coronavirus
(Covid-19) et 7 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 7 542 et celui
des décès à 568, a indiqué́ hier le
porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la
pandémie. Le nombre des cas guéris
a atteint 3 968, dont 222 durant les
dernières 24 heures, a-t-il mention-
né. 
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
nouveau cas ce jeudi, alors que 20
wilayas ont enregistré entre un et
cinq cas, et 9 autres ont enregistré
plus de cinq cas, ajoutant que les
wilayas de Blida, Alger, Oran, Sétif
et Ain Defla représentent 45% des
cas confirmés. Il a relevé que les
wilayas de Blida, Alger, Oran, Ain
Defla, Constantine et Tlemcen ont
enregistré le plus grand nombre de
cas ces dernières 24 heures. Le
porte-parole a indiqué que depuis
quelques jours, notamment durant le
mois sacré du ramadhan, les
citoyens avaient «fait fi des mesures
de protection et de prévention»,
regrettant que dans les lieux publics,
la distanciation physique et les
gestes barrières ne sont pas
appliqués. «Conscient des efforts
supplémentaires que chacun doit
fournir, nous réitérons l’appel aux
citoyens à demeurer conscients des
enjeux et des défis sanitaires et
d’observer en toute conscience et
avec rigueur les mesures d’hygiène,
de distanciation sociale et de 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
confinement.
Pour sa part le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, 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’in-
fection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 193 pays et terri-
toires depuis le début de la
pandémie en décembre dernier.

Mohamed Mecelti
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À L’HEURE du coronavirus et du confine-
ment, les militants de droits de l’homme et
les associations s’inquiètent des dangers qui
menacent l’intégrité physique et mentale des
femmes victimes de violences conjugales
durant cette crise. 
Confinées 24 heures sur 24 avec leur agres-
seur, ces femmes souffrent en silence. Sou-
mia Salhi, syndicaliste et ancienne présidente
de l’association pour l’émancipation de la
femme s’exprime dans cet entretien accordée
au Jeune Indépendant, sur ce phénomène et
interpelle les autorités à prendre les mesures
nécessaires pour la prise en charge des vic-
times.

Le Jeune Indépendant : Le confinement
génère-t-il davantage de violences au
sein des familles ?
Soumia Salhi : Partout dans le monde le
même constat. Le confinement sanitaire pro-
voqué par le Covid19 exacerbe les violences
intrafamiliales. Les femmes et les jeunes

filles se retrouvent exposées à des agressions
multiples. 
Humiliations, crachats, coups et blessures et
ça peut aller jusqu’au féminicide. C’est au
sein de la famille que les femmes subissent le
plus de violences. 

Nous savons que l’enfermement dans un
espace clos génère des tensions et des
conflits. Nous savons que l’isolement rend
violent et ce constat nous le partageons avec
le monde entier. C’est pourquoi durant cette
pandémie l’ONU exhorte les états à protéger
les femmes et les jeunes filles.

Le confinement a donc aggravé ce
phénomène difficile à endiguer. Les
femmes sont prises au piège, étant
confinées comment peuvent-elles
dénoncer ces agissements ?

C’est vrai que les femmes sont prises au
piège dans leur maison avec l’agresseur qui
peut être le père, le frère, le mari et parfois le
fils. Le confinement mis en place depuis la

mi- mars 2020, a eu pour conséquence une
augmentation des violences intrafamiliales
selon plusieurs témoignages. 
La pression augmente sur les femmes qui
peuvent difficilement dénoncer leur agresseur
ou porter plainte directement à la police ou à
la gendarmerie sachant que ces derniers, sont
plus occupés avec la gestion de la pandémie.
Oui, pour éviter le pire, il faut oser demander
de l’aide mais le confinement rend difficile
l’accès aux numéros mis à disposition par des
associations comme le réseau Wassila ou le
centre d’accompagnement des femmes vic-
times de violences Karima Senouci de l’asso-
ciation Fard d’Oran.
Aucun autre dispositif d’alerte et de prise en
charge des femmes victimes de violences
dans ce contexte particulier n’est offert par
les pouvoirs publics. En tant que militantes,
nous sommes inquiètes et préoccupées des
dangers qui menacent l’intégrité physique et
mentale des femmes en absence de mesures
de prévention et de protection des femmes. 

Comme vous le soulignez cet isolement
aggrave le problème. Nous sommes dans une
situation difficile.
Nous savons qu’il y’a des conditions qui
favorisent l’augmentation des violences et
nous déplorons le fait que la prise en charge
de ce problème ne constitue pas une priorité
pour les autorités. 

Qu’est-ce que vous pouvez dire à ces
femmes battues et qui hésitent à
dénoncer leurs bourreaux ? 

Notre premier devoir est un devoir de solida-
rité. Nos possibilités sont dérisoires. Nous
n’avons pas les moyens de leur garantir la
sécurité, ni l’autosuffisance alimentaire.
Nous travaillons pour qu’elles réussissent à
ne pas perdre l’estime d’elles-mêmes. 
Quelles ne se sentent pas fautives mais vic-
times. La question du bourreau ne la concer-
ne pas seule. Elle concerne tout l’environne-
ment social. 

Entretien réalisé par Lynda Louifi

Soumia SaLhi, miLitaNte Pour Le droit deS femmeS : 

«Des mesures pour les femmes victimes
de violence»

E n quelques semaines, le
fléau de la violence conju-
gale a fait une irruption inat-

tendue dans les chroniques média-
tiques, prenant des proportions
incroyables et dangereuses. L’affai-
re est devenue encore plus grave
durant ce mois de ramadan, avec ce
bilan macabre de cinq femmes
assassinées par leurs conjoints.
Elles sont épouses, sœurs ou même
mères, leurs statuts ne les épargnent
pas les débordements de la gent
masculine. 
Toutes sont victimes de cette vio-
lence incontrôlée, dont les rares
témoignages demeurent encore par-
cellaires, taboues et soumis aux
pesanteurs des traditions. Mais la
«barbarie» au temps du coronavirus
est là, présente, pesante et lourde.
Surtout quand elle surgit en vase
clos, ou à huit-clos. Loin des
regards, loin des bruissements de
quartier ou du voisinage. 
En dépit d’une floraison de textes
de lois et des mesures de dissuasion,
ainsi que la multiplication des cam-
pagnes de prévention, rien ne
semble arrêter la violence conjuga-
le, faisant souffrir en silence de
nombreuses familles. Mais les bles-
sures sont là, toujours vivaces et
elles racontent. Karima, mère de
cinq enfants dont un jeune garçon
handicapé mental, évoque dans son
témoignage comment le mécanisme
de la violence conjugale se met en
place, et comment peut-on passer de
la brutalité verbale à la violence
corporel. «Depuis le confinement,
mon mari est devenu très nerveux, il
se dispute avec les garçons, même
celui qui est malade n’est pas épar-
gné.
Mais surtout en ce mois de Ramad-
han, il adopte un comportement vio-
lent avec nous tous», a confié Kari-
ma, avant d’ajouter : «Nous vivons

un cauchemar au moment du ftour,
souvent il renverse la table pour que
personne ne mange ! Il est devenu
grincheux, il supervise tout, même
la façon d’étendre le linge n’est pas
correcte …». 
Pour cette femme battue, avoir son
mari à la maison, est une torture
psychologique et physique. «S’il
continue, je n’attendrai pas le
déconfinement pour divorcer»,
conclut-elle. Malika, une autre vic-
time, témoigne avoir été confronté à
la violence de son mari pendant
toute la période du confinement. 
Elle raconte que son conjoint a
perdu son travail dès le début de
confinement, et qu’elle était seule à
pouvoir travailler comme pâtissière
dans une boulangerie: «j’ai été frap-
pée et humiliée devant nos quatre
enfants, parce que j’ai oublié de lui
acheter ses cigarettes. Je découvre
un homme violent derrière le visage
de mon mari,» dit-elle tristement. 
Avant la pandémie du Covid-19,
l’homme était prisonnier du «train-
train» quotidien avec des vies bien
remplies, actives et dont le temps
était compté. Cependant, l’expé-
rience du confinement en cette

période de crise sanitaire a obligé
les familles à changer complète-
ment leur mode de vie, à savoir
réapprendre à cohabiter, afin d’af-
fronter les problèmes du stress psy-
chologique. En revanche, des
femmes qui subissent en silence ce
diktat, indiquent avoir été exposées
à des violences physiques et
sexuelles de la part de leurs
conjoints violents. Et les témoi-
gnages foisonnent. Un phénomène
que la juriste de la cellule d’écoute
du réseau Wassila, Feriel Khelil, a
essayé de l’expliquer. 

SÉQUESTRATION
ET VIOLENCES 

Contacté par Le Jeune Indépendant,
la juriste a indiqué que pendant la
période de confinement, l’homme
violent est constamment présent à la
maison, et cela empêche les femmes
d’appeler, ou de s’exprimer. Résul-
tat : «le nombre d’appel a considé-
rablement baissé depuis le confine-
ment», affirme-t-elle. Le réseau
Wassila a constaté, ces dernières
semaines du mois de de Ramadan,
une augmentation du nombre

d’appels, qui évoquent la séquestra-
tion et la violence physique et psy-
chologique, même envers les
enfants. Mme Feriel Khelil a souli-
gné que depuis le confinement les
écoutantes travaillent en coordina-
tion à partir de leur maison. 
Cependant, le réseau Wassila, sui-
vait déjà, avant le confinement, des
cas de femmes qui se plaignaient de
la violence du mari, et d’autres qui
témoignaient sur la violence verbale
et psychologique, Toutefois, les
formes de violence se sont aggra-
vées, c’est à dire que le mari est allé
de la menace jusqu’à la violence
physique. 
Elle signale également que «le
nombre d’assassinat est effrayant,
cinq femmes assassinées depuis le
début de mars, c’est énorme». La
juriste affirme que pendant la crise
sanitaire et le Covid-19, qui présen-
te une menace réelle à l’extérieur, la
femme se trouve face à un dilemme.
«Sortir de la maison conjugale avec
ses enfants pour fuir l’homme vio-
lent, mais pour aller où en cette
période de confinement ? Qui va les
hébergés ? Personne !», s’est-t-elle
interrogé. A ce sujet, la juriste

rappelle que : «beaucoup de
femmes refusent de rester dans des
centres d’hébergement déjà com-
plétement chargés, avec des condi-
tions qu’elles trouvent invivables,
ajoutant à cela la menace de la
contamination, donc les femmes
préfèrent subir que d’aller vers l’in-
connu». 
Par ailleurs, Mme Ouarek
Amedjout Nadia, psychologue
orthophoniste, membre fondatrice
du réseau Wassila et coordinatrice
du centre d’écoute, estime que«pen-
dant la période de confinement, la
meilleure solution pour pouvoir
aider ces femmes en détresse, reste
l’écoute et le soutien, afin d’orienter
ces femmes à connaitre leurs droits.
Nous faisons un travail de relais,
avec la psychologue et même après,
la juriste vient en appui. On lui
demande de patienter en la rassurant
d’être présente pour elles et qu’elles
ne sont pas seules». 
Concernant la crise sanitaire et la
peur de la contamination, Me
Amedjout signale que: «le confine-
ment n’arrange pas du tout les
choses, en plus de la violence
conjugale, on reçoit des appels de la
part des mamans divorcées, souvent
en détresse, nous demandant de les
aider, parce qu’elles n’ont plus
d’autorité sur leurs enfants, qui
refusent de respecter le confine-
ment, et d’autre part la peur d’être
contaminée, c’est ce qui engendre
des violences à longueur de journée.
Cela les affecte psychologique-
ment». La psychologue évoque éga-
lement le manque de communica-
tion, qui est flagrant dans les
familles algériennes. Cette absence
de communication verbale favorise
l’agressivité et engendre des déra-
pages irresponsables qui finissent
souvent de manière dramatique. 

Amel Saïdi

vioLeNce coNjugaLe PeNdaNt Le coNfiNemeNt

Barbarie au temps du coronavirus
Le confinement et les dommages de la crise sanitaire que vit la société constituent un véritable choc psychologique. Cela est d’autant

plus vrai lorsqu’il s’agit des couples fragiles ou fragilisées, ou des ménages qui vivent une situation difficile sur le plan social
ou économique. Sur ces mêmes colonnes, de nombreux psychologues ont averti sur les risques d’un confinement prolongé

dans un ménage. Le stress, l’atmosphère remplie d’angoisse, la psychose et les névroses d’un des membres du couple ont créé
une situation inédite qui débouche inéluctablement sur des comportements violents. 
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Le Jeune Indépendant : Comment
évaluez-vous l’action des services de
renseignement dans le monde dans
l’anticipation pour la lutte contre
Covid-19?
Eric Denécé : Un service de renseigne-
ment ne s’oriente jamais de lui-même,
c’est-à-dire qu’il ne choisit pas de sa
propre initiative ce à quoi il doit s’intéres-
ser. Il n’agit que sur directives gouverne-
mentales. Ceux qui ne comprennent pas
cela ne connaissent rien au renseignement.
Aussi, la question que devraient poser les
médias est ; «est-ce qu’un gouvernement
avait donné pour instructions, au cours des
années récentes, à son service de rensei-
gnement de s’intéresser à la possible émer-
gence d’une pandémie mondiale…». La
réponse est bien sûr non. La priorité des
services est depuis vingt ans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme, la lutte
contre la prolifération et le crime (drogue,
immigration, trafics divers), la connaissan-
ce des intentions politiques des autres gou-
vernements et de l’évolution de leur appa-
reil militaire.
Je pense pouvoir affirmer sans me tromper
qu’aucun service ne s’était vu confier
comme tâche d’identifier un virus dont
personne ne connaissait l’existence. Les
agences de renseignement n’ont rien à voir
là-dedans, contrairement aux inepties
répandues dans de nombreux médias.

La presse américaine soutient que la
CIA avait mis en garde contre
l’apparition du Covid-19. Qu’en est-il
au juste?

Cela m’étonnerait. Peut-être s’agit-il d’une
communication de la CIA pour montrer
qu’elle avait anticipé ce phénomène, mais
cela semble au mieux de la réflexion sur
les crises potentielle. C’est de la prospecti-
ve et non du renseignement. De nombreux
ministères et think tanks travaillant sur des
scénarios futurs avaient aussi cette hypo-
thèse… mais parmi des dizaines d’autres.
Donc c’est peu sérieux. 
Soyons objectifs PERSONNE n’a vu venir
cette pandémie, pas plus les scientifiques
que les gouvernements. De plus, je n’ou-
blie jamais de ce que disait jadis un

homme politique américain : «La CIA a
prévu 50 des 25 dernières crises….» A
faire des scénarios sur tout et de la pros-
pective, l’agence américaine peut toujours
dire qu’elle avait prévu tel événement….
Mais elle en a laissé passer tellement
d’autres, aux funestes conséquences…

Qu’elles seraient les missions des
services de renseignement dans le
monde dans la lutte contre Covid-19 ? 

Les missions des services sont celles que
leur confie le gouvernement. Nous avons
vu depuis plusieurs mois divers pays
demander à leur service de trouver des
informations afin de pouvoir acquérir au
plus vite de moyens de lutte (masques,
tests, etc.), voire de les subtiliser à
d’autres. 
Dans les mois à venir, nous devrions les
voir s’intéresser à identifier l’origine réelle
du virus, au rôle exact de la Chine et à éva-
luer l’impact qu’a eu cette crise sur l’éco-
nomie, l’armée et les services des autres
Etats…. mais aussi de Daech et d’Al-
Qaeda

Le post corona aurait-il une
répercussion en matière de
coopération des services de
renseignement dans le monde?

Non, il n’y a pas de raison que les choses

changent. C’est presque un épiphénomène
en matière de renseignement.
Comment évaluez-vous l’action du prési-
dent américain concernant la lutte contre la
pandémie sachant que des décisions prises
par lui pour réduire le budget accordé à la
recherche scientifique ont suscité de vives
condamnations?
Il est aujourd’hui très difficile d’évaluer la
qualité de réaction de la plupart des Etats,
car les chiffres communiqués sont calculés
de manières très diverses et que les situa-
tions sont très différentes. On ne peut com-
parer – comme je le vois régulièrement –
Singapour, qui est un tout petit pays, à
l’Italie ou à la France, qui ont 12 fois plus
d’habitants et qui sont les principales des-
tinations touristiques mondiales… et des
pays où l’immigration – légale et clandes-
tine – est forte.
Dans le cas des Etats-Unis, on se concentre
sur le nombre de morts au lieu de regarder
le nombre de décès par habitant. Dès lors,
la situation des Etats-Unis est bien
meilleure – pour le moment – que celle de
la majorité des pays d’Europe de l’Ouest.
Concernant la réaction de Donald Trump,
elle est assez symptomatique de ce person-
nage imprévisible et hors norme. Il est cer-
tain qu’il est plus préoccupé par l’impact
économique de la pandémie que par son
impact humain. 

Et je ne suis pas sûr qu’il ait tort. L’hysté-
rie collective dans laquelle nous sommes
pour l’instant tend à faire de ce virus une
maladie bien plus grave qu’il n’air réelle-
ment.

Ne croyez-vous pas qu’en accusant
l’OMS et la Chine Donald Trump
tenterait de se couvrir de sa mauvaise
gestion de la lutte contre Covid-19 ?

Non, la logique de Trump est différente.
Cette pandémie originaire de Chine lui
offre le prétexte idéal s’en prendre à la
puissance croissante de Pékin sur la scène
internationale.
Les Etats-Unis ont besoin d’un adversaire
stratégique et d’une nouvelle guerre froide
pour relancer leur économie, consolider
autour d’eux le camp occidental et assurer
leur leadership mondial.
Seule la Chine peut jouer ce rôle. Et si cer-
taines accusations de Trump et de Pompéo
ne sont pas sérieuses (concernant le
COVID 19), il existe bien d’autres raisons
de se défier de Pékin et de sa tentation
impériale croissante. Pour Washington,
c’est maintenant qu’il faut agir, car dans
quelques années, il sera sans doute trop
tard.
Je pense que 30 ans après la désintégration
de l’URSS et la fin de la Guerre froide,
nous sommes en train d’assister à l’émer-
gence d’une nouvelle logique internationa-
le, d’un affrontement stratégique entre les
Etats-Unis – et probablement l’Occident –
et la Chine. 
Cette rivalité va très probablement régir
les relations internationales pour les
décennies à venir et les autres Etats pour-
raient bien être amenés à choisir leur
camp.

Qu’elle serait la position des services
de renseignement américains envers
cette tentative?

Pour le moment, la communauté américai-
ne du renseignement déclare qu’elle n’a
pas de preuve que le virus a été fabriqué
par les Chinois. 
Mais elle devrait rapidement dépasser
cette argumentation rationnelle pour se
ranger sur la ligne du Président et dénon-
cer d’autres actions chinoises (Hong
Kong, Mer de Chine du Sud, cyberespion-
nage, etc.). Alors que les services et
Donald Trump sont en guerre depuis son
élection (cf Russiagate), ils pourraient bien
se réconcilier sur le dos de la Chine.

Le Covid-19 pourrait-il causer la
défaite de Donald Trump lors de la
prochaine élection?

En aucun cas. D’abord parce que le Parti
démocrate est en pleine débâcle, que ses
candidats – tous très âgés – se déchirent, et
que leur opposition systématique et gros-
sière à Trump les conduit à faire des
erreurs qu’ils vont payer lors des élections.
Surtout, une grande partie de l’électorat de
l’Amérique profonde est derrière Trump ;
d’une part parce qu’il a un bilan écono-
mique favorable ; d’autre part parce qu’il
commence à être prouvé que la majorité
des attaques contre lui et ses proches ont
été des montages (Russiangate). Tout cela
n’en fait pas pour autant un modèle ni un
interlocuteur fiable.

Entretien réalisé par Sofiane Abi

éric deNécé au JEunE InDéPEnDAnt :

«Personne n’a vu venir cette pandémie»
Politologue et directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement, Eric Denécé est également un chercheur spécialiste
du terrorisme, des opérations spéciales et de l’Asie du Sud-Est. Il est également consultant en Risk Management et en Intelligence
économique. Il est le créateur et directeur du département d’intelligence économique du groupe GEOS et est directeur des études
du Centre d’Etudes et de Prospective Stratégiques (CEPS). Dans cet entretien au Jeune Indépendant, il donne des éclairages
sur une pandémie qu’aucun n’avait prédite, ni soupçonnait sa vitesse de propagation voire l’ampleur de ses conséquences

sur les économies et les relations humaines.
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LA MACHINE de propagande du
makhzen, chargée généralement
d’étouffer toute voix dénonçant l’illégalité
de l’occupation des territoires du
Sahraoui, est également appelée à  soigner
l’image du royaume. Très souvent, des
articles de presse  et des reportages
vantant la réussite politique et
économique du royaume de Mohammed
VI sont diffusés sur différents supports.
Mais la crise du covid-19 a vite fait de
rappeler la réalité aux marocains. 
Dès le début de la pandémie, le Maroc va
solliciter une aide du FMI en recourant à
la ligne de précaution et de liquidité d’un
montant de 3 milliards de dollars. Mais le
gouvernement marocain a besoin de plus
d’argent pour faire face aux conséquences
économiques de la pandémie. Selon le
gouvernement marocain  d’autres
demandes de crédits seront faites auprès
d’autres institutions financières
internationales tout au long de l’année en
cours. La raison, le Maroc à une dette
extérieure de 34 milliards de dollars et

doit payer 4,15 milliards de dollars à de
service de la dette en 2020. Face à cet
endettement plus ou  moins élevé, le
Maroc ne dispose pas d’importantes
réserves de change. Ces dernières
s’élevaient à 24,4 milliards de dollars à
fin février 2020,  alors que l’Algérie
dispose de 60 milliards de dollars.
Mais la situation se complique davantage
quand on aborde la structure du
commerce extérieur de nos voisins de
l’ouest.  Le déficit commercial des biens
s’est élevé à plus de 21 milliards de
dollars en 2019, alors qu’il n’a été  que de
6,11 milliards de dollars pour l’Algérie.
Les performances économiques du Maroc,
tant chanté par le makhzen, étale au grand
jour une fragilité structurelle. L’économie
marocaine doit importer deux dollars pour
exporter un seul dollar. Ce lourd déficit du
commerce extérieur des biens est plus ou
moins atténué grâce aux rentrés en
devises du tourisme et des transferts de
l’argent de la diaspora. Enfin, les
investissements directs étrangers ont

chutés de 45% en 2019 pour n’atteindre
que 1,8 milliards de dollars. Remettant en
cause l’attractivité de l’économie
marocaine.
Le gouvernement marocain s’attend à une
année très difficile sur le plan économique
et social. La sécheresse qui frappe
l’agriculture va réduire du tiers la
production céréalière. Les principaux
secteurs économiques exportateurs sont
presque à l’arrêt.  Le tourisme sera long à
la reprise vu que les principaux pays
émetteurs  maintiennent leurs frontières
fermées. 
Tandis qu’on s’attend à une baisse
mondiale des transferts d’argent des
émigrés de l’ordre de 20%. Une situation
tellement critique que le gouvernement
marocain n’a d’autres choix que de
s’endetter encore plus.
Puis il y a le Sahara occidental. La
colonisation de ce territoire coute cher à
Rabat. Le mur qui sépare les territoires
libérés de  ceux occupés par le Maroc,
long de 2 700 kilomètres, doit être

régulièrement entretenu. Des dizaines de
milliers de soldats marocains, avec leurs
équipements,  sont mobilisés tout au long
de ce mur. 
Le gouvernement accorde des avantages
financiers pour encourager les marocains
à s’implanter dans les territoires occupés
pour modifier la démographie. La facture
est tellement élevées que les richesses
pillées  du Sahara occidental, phosphate et
poissons, ne couvrent que faiblement les
dépenses engagées par le palais royal pour
maintenir la colonisation d’une partie des
territoires Sahraouis. 
A  titre d’exemple, les exportations de
phosphate du Sahara occidental n’ont
rapportés que 90,4 millions de dollars en
2019 contre 164 millions de dollars en
2018, tandis que le pillage des ressources
halieutiques a généré 100 millions de
dollars la même année. Ces montants sont
loin de couvrir le cout annuel de la
colonisation, qui est en réalité supporté
par le peuple marocain. 

Larbi C. 

Le PiLLage de La raSd Ne remPLit PLuS LeS caiSSeS du makhzeN

L’économie marocaine en état d’asphyxie  

«L es activités du groupe
Wagner continuent
d’exacerber le conflit

et prolongent la souffrance du
peuple libyen. Et je veux exhor-
ter tous les membres du Conseil
de sécurité à appliquer les résolu-
tions de ce Conseil qu’ils ont
eux-mêmes voté». Cette phrase a
été prononcée par l’ambassadeur
britannique à l’Onu, Jonathan
Allen à l’occasion d’une  visio-
conférence du Conseil de sécuri-
té, tenue avant-hier mardi, autour
de la crise en Libye. En effet, un
récent rapport de l’Onu sur la
présence de mercenaires russes et
syriens dans ce pays a été rendu
public ces derniers jours.
L’ambassadrice américaine,
Kelly Craft, a abondé dans le
même sens réclamant que «tous
les acteurs impliqués dans le
conflit libyen suspendent immé-
diatement leurs activités mili-
taires». «Ils doivent arrêter les
transferts en cours d’équipe-
ments militaires et de personnels
étrangers vers la Libye, incluant
les mercenaires du groupe Wag-
ner». 
Moscou a balayé d’un revers de
main ces accusations occiden-
tales. «Nous voyons beaucoup de
spéculations sur de présumés
mercenaires russes», a ainsi réagi
l’ambassadeur russe à l’Onu,
Vassily Nebenzia.
«Dans sa majorité, le rapport de
l’ONU est basé sur des informa-
tions non vérifiées ou clairement
fabriquées, avec l’objectif de dis-
créditer la politique de la Russie
en Libye», a-t-il critiqué. «Beau-
coup d’informations liées à des
citoyens russes mentionnées dans
le rapport sont simplement sans

fondement» et «il n’y a pas de
militaires russes en Libye», a-t-il
insisté.
Le récent rapport d’experts onu-
siens contrôlant l’embargo sur
les armes imposé à la Libye a
confirmé la présence de 800 à
1.200 mercenaires du groupe
russe Wagner pour épauler le
maréchal Khalifa Haftar qui
cherche à conquérir la capitale
Tripoli depuis avril 2019.
Le soutien russe «a conduit à une
escalade importante du conflit et
une détérioration de la situation
humanitaire en Libye», a affirmé
Chris Robinson, spécialiste de la
Russie au département d’Etat
américain. 
«Wagner est souvent considérée
à tort comme une société privée
de sécurité, mais c’est en fait un
instrument du gouvernement
russe utilisé par le Kremlin pour

faire avancer ses objectifs à
moindre coût et à moindre
risque», a-t-il dit à des journa-
listes, il y a quelques jours.
Londres et Washington semblent
être atteints d’une amnésie sou-
daine. Ces deux capitales étaient
à la pointe de la coalition arabo-
atlantiste qui a agressé la Libye
du colonel Kadhafi à la faveur de
la stratégie de changement de
régime dans la région, baptisée
«printemps arabe». Derrière ce
qualificatif romantique, c’est la
destruction des structures éta-
tiques et sociales de plusieurs
pays arabes qui a été mis en bran-
le.
D’ailleurs, certains pays à l’instar
de la Syrie, le Yémen et la Libye
souffrent toujours des répercus-
sions de cette vague de «printani-
sation». La guerre par procura-
tion qui se déroule actuellement

en Libye cache mal ce jeu d’inté-
rêts entre puissances rivales qui
n’arrivent pas à se départager. Et
les accusations occidentales
contre la Russie font partie de ce
jeu d’influence mondiale dans
différents théâtres régionaux.
Accuser la société de merce-
naires Wagner, est devenu le leit-
motiv de la diplomatie anglo-
saxonne pour discréditer la posi-
tion internationale de la Russie.
Comme si que seul l’Etat russe
est à la manœuvre en Libye. Les
interférences françaises, égyp-
tiennes, émiraties, britanniques et
américaines en faveur de Haftar
dans l’Est du pays sont passées
sous silence. De même pour l’in-
gérence directe et manifeste de la
Turquie et du Qatar au profit du
GNA de Fayez al-Sarradj à Tri-
poli. Tous ces protagonistes
sont impliqués à grand renfort de

mercenaires, d’argent et d’armes
afin de se positionner dans ce qui
s’apparente de plus en plus à un
imbroglio libyen. Les puissances
atlantistes ainsi que certains pays
arabes avaient activement œuvré
à renverser le colonel Kadhafi,
tous oublient qu’ils ont détruit un
pays stable avec des institutions,
certes atypiques, mais qui maitri-
saient les contradictions tribales
de la Libye. 
Aujourd’hui c’est la Russie qui
est accusé d’être, via la société
Wagner, le principal facteur
déstabilisant de ce pays. Pour les
puissances atlantistes, c’est faire
preuve de mauvaise foi absolue
que de nier qu’elles sont à l’origi-
ne du drame actuel du peuple
libyen, un peuple devenu martyr
d’une cause qui n’est même pas
la sienne. 

Mahmoud Benmostefa 

LeS occideNtaux accuSeNt La ruSSie d’iNgéreNce eN Libye

Wagner alibi d’une amnésie atlantiste
Après les attaques en règle contre la Chine à propos du Coronavirus et son origine, voilà qu’une nouvelle salve est lancée

par les Occidentaux contre un autre pays du bloc eurasiatique, il s’agit là de la Russie. Moscou est accusée par Washington et Londres
entre autres d’alimenter le bourbier libyen. Ces pays feignent oublier qu’ils étaient, avec la France et le Qatar, à la manœuvre

pour détruire la Jamahiriya du colonel Kadhafi en 2011. Les traces de leur méfait sont toujours visibles, et seuls les Libyens payent
au quotidien le lourd tribut de l’aventure néocoloniale sous couvert du «printemps arabe». L’Algérie en a fait les frais en Janvier 2013
à Tiguentourine. La Libye étant devenue un marché des armes à ciel ouvert et un terrain de prédilection pour l’organisation terroriste

dont Daech, démembrée par la Russie en Syrie    
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aLorS que Le moNde aPPeLLe Pour uNe gratuité du remède  

Washington veut monopoliser
le vaccin contre le Covid-19

À la veille de la 73e Assemblée mondiale de la Santé, plus de 140 dirigeants politiques et experts, dont
le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre pakistanais Imran Khan et l’ancien
Premier ministre britannique Gordon Brown, ont co-signé une lettre ouverte appelant à l’utilisation

gratuite du vaccin contre le COVID-19 une fois qu’il serait prêt. Pour eux, les pays pauvres ne devraient
pas être oubliés.

De notre correspondante à Pékin 
Ma Xinxin

La publication de cette lettre inter-
vient dans la foulée de la déclaration
du patron du groupe Sanofi, un

géant pharmaceutique français, qui a affir-
mé que les Etats-Unis obtiendraient les
vaccins en premier, en cas de découverte
d’un remède développé par ce laboratoire
étant donné que le financement de la
recherche a été assurée par le trésor  améri-
cain. 
Il n’en fallait pas plus pour que cette décla-
ration suscite un tollé général au sein de la
communauté internationale. Sous la pres-
sion du gouvernement français et de la
communauté internationale, Sanofi a fait
marche arrière. «Les Etats-Unis auront la
priorité pour les vaccins produits sur son
territoire, pas pour ceux produits en France
et en Europe», a précisé Sanofi après les
critiques qu’il a essuyés au lendemain de sa
déclaration.
Apparemment la seule superpuissance du
monde avait l’intention de monopoliser le
vaccin du COVID-19 et l’a déjà traduit en
action. Grâce à la déclaration du dirigeant
de Sanofi, cette intention honteuse a été
dévoilée au monde et créée de vives indi-
gnations. En mars dernier, les médias ont
critiqué le gouvernement américain d’avoir
tenté de racheter la technologie de dévelop-
pement des vaccins à une société alleman-
de. Avec un milliard de dollars, les Etats-
Unis avaient voulu obtenir l’exploitation
exclusive de la technologie de cette société
allemande. Cette tentation hideuse a été
condamnée dans le monde entier. « Cela
montre le visage laid de Washington », ont
sévèrement critiqué les milieux politiques
allemands. Le 15 mai, le président améri-
cain a déclaré que les Etats-Unis avaient
lancé les recherches pour le développement
du vaccin contre le COVID-19 depuis le 11
janvier et que ce vaccin serait prêt fin 2020.
Cette annonce, surtout la date très sensible
du 11 janvier, a tout de suite attiré l’atten-
tion du grand public.

Contrairement à ce que font les Etats-Unis,
l’Union européenne a initié une conférence
internationale pour lever les fonds en
faveur de la lutte contre le COVID-19, au
cours de laquelle 7,4 milliards d’euros de
promesse de dons ont été mobilisés, sans
aucune promesse de don de la part du gou-
vernement américain. Selon des respon-
sables américains, les Etats-Unis investis-
sent des milliards de dollars dans les
recherches exclusivement américaines.
Cette tentative unilatéraliste a été critiquée
par le «New York Times».
Pourquoi les dirigeants américains cher-
chent à obtenir le monopole du vaccin alors
que le gouvernement américain a été vive-
ment critiqué à cause de son échec patent
dans la prévention et le contrôle de l’épidé-
mie ? D’abord, les responsables américains
tentent de sauver la face et de sauver la pro-
chaine élection présidentielle. Ensuite, les
dirigeants américains  ne s’intéressent
qu’au profit, il suffit qu’il y ait de l’argent
en jeu. La manière de le récupérer importe
peu.Or, on sait un peu plus sur l’évolution
et la propagation de l’épidémie de corona-
virus aux Etats-Unis. Des faits apparus
comme des épées tranchantes, ont fini par
faire tomber leurs masques. 
«Lorsque la plupart des gens ne connais-

saient pas encore ce qui s’est passé, nous
avons déjà commencé le 11 janvier 

les essais du vaccin contre l’épidémie».
C’est ce qu’a déclaré le président améri-
cain lors de son allocution du 15 mai. Cette
date du 11 janvier, révélée par le dirigeant
américain, a surpris le monde entier.
Le directeur du Centre américain de pré-
vention et de contrôle des maladies (CDC)
Robert Redfield a pris contact et a  échangé
le 2 janvier dernier avec le Centre chinois
de prévention et de contrôle des maladies.
Et le 12 janvier, la Chine a partagé la
séquence génétique du nouveau coronavi-
rus avec l’Organisation mondiale de la
Santé. 
Tenant compte du décalage, ces faits mon-
trent au moins que les Etats-Unis avaient
l’accès aux informations de la séquence
génétique du virus partagée par la Chine.
Alors pourquoi ont-ils caché au public la
réalité sur l’épidémie et accusé la Chine de
manque de transparence?
Au moment où l’administration américaine
est à court d’arguments dans ses accusa-
tions contre la Chine, 
cette phrase prononcée imprudemment par
le dirigeant américain a permis de mieux
comprendre une réalité: ce sont les respon-
sables américains qui ont caché les infor-
mations sur l’épidémie! Il est évident qu’ils
ont annoncé l’état d’urgence deux mois
après qu’ils eussent été au courant de
l’existence de l’épidémie. 

ESPAGNE 
Le masque rendu
obligatoire à partir de 
6 ans
« MASCARA… » Voilà un mot que les
petits Espagnols vont bien vite apprendre à
maîtriser. Le port du masque va être rendu
obligatoire dès jeudi en Espagne à partir de
6 ans, dans la rue ou dans les lieux publics
comme les magasins, quand il n’est pas
possible de garder ses distances, d’après
un décret publié mercredi.
« L’usage du masque sera obligatoire sur
la voie publique, dans les espaces à l’air
libre et dans tout lieu fermé d’usage public
(…) lorsqu’il n’est pas possible de mainte-
nir une distance de sécurité d’au moins
deux mètres », indique ce texte. Le but est
évidemment de lutter contre l’épidémie de
coronavirus.
Cette disposition concerne « les personnes
de 6 ans et plus », ajoute le décret. Les per-
sonnes ayant des difficultés respiratoires
ou celles pouvant justifier d’autres situa-
tions « de nécessité ou de force majeure »
seront exemptées.
Le texte ne précise pas en revanche les
sanctions appliquées en cas de non-port du
masque. Depuis le 4 mai, les usagers des
transports publics espagnols étaient déjà
obligés de porter un masque.
La décision de généraliser son port a été
prise en accord avec toutes les régions
d’Espagne, compétentes en matière de
santé.
L’Espagne, un des pays du monde les plus
frappés par la pandémie avec près de
28.000 morts, a entamé un déconfinement
progressif et très prudent, dont restent
encore exclues la région de Madrid, de
Barcelone, et une grande partie de la
région de Castille-Léon, au nord de la
capitale. La transmission du nouveau coro-
navirus y a fortement ralenti selon les
autorités, qui avaient imposé mi-mars l’un
des confinements les plus stricts au
monde. Mardi, le nombre de morts est
resté sous la barre des 100 pour le troisiè-
me jour consécutif. R. I.

CORÉE DU SUD
La rentrée des classes
perturbée après deux
nouveaux cas
EN CORÉE du Sud, la plupart des 2 356
lycées sud-coréens ont été autorisés à rou-
vrir dans le cadre d’une nouvelle phase
d’assouplissement des mesures de restric-
tion destinées à lutter contre le nouveau
coronavirus, qui doit concerner l’ensemble
des établissements scolaires du pays d’ici
au 1er juin.
Même si, ce mercredi 20 mai, la découver-
te de nouveaux cas de coronavirus chez
deux élèves a provoqué le renvoi à leurs
domiciles des élèves de 75 lycées.
Le début du second semestre avait été
repoussé plusieurs fois depuis mars alors
que la Corée du Sud faisait face au premier
foyer majeur de l’épidémie hors de Chine
continentale, où le virus est apparu en fin
d’année dernière. Des cours ont été organi-
sés en ligne.
Mais avec un nombre quotidien de nou-
veaux cas de contamination en baisse
depuis un pic fin février, les enseignants
ont pu de nouveau accueillir leurs élèves –
avec masques, thermomètres et gel hydro-
alcoolique comme équipements de rigueur.
Enseignants et élèves doivent porter des
masques en permanence à l’exception de
la pause déjeuner. Une distance d’un mètre
sépare chaque pupitre qui doit en outre être
nettoyé régulièrement.
Ces nouvelles règles, dont certaines sont
jugées inapplicables, suscitent la crainte
chez certains enseignants. J’ai la sensation
d’avoir une bombe à retardement sur le
dos, souligne l’un d’entre eux.
Les relevés de température des ensei-
gnants et des élèves sont notés sur un site
en ligne et toute personne dépassant les
37,5 degrés Celsius doit rester chez elle. 

R. I. 

criSe du coroNaviruS

De nouveaux pauvres partout en Europe
LA BRUTALE récession économique, provoquée par le coronavirus
et le confinement, a fait basculer des millions de personnes dans le
dénuement. Au point qu’en Afrique ou en Inde, où des populations
entières gagnent au jour le jour de quoi se nourrir, certains se
demandent si le remède n’est pas pire que le mal.
Dans les pays développés aussi, le coronavirus fait émerger une
population de  nouveaux pauvres , qui viennent grossir les rangs
des soupes populaires, comme en Espagne. Dès avril, trois grands
acteurs de l’aide alimentaire dans le monde ont lancé un appel
commun :  Il s’agit d’une lutte mondiale massive et urgente contre
la faim comme aucune autre dans l’histoire moderne , écrivent la
Fédération européenne des banques alimentaires (FEBA), Feeding
America et Global FoodBanking Network.
L’Europe semble limiter la casse par rapport aux États-Unis.
Quand l’Amérique additionne 36 millions de nouveaux chômeurs,
les États-providence européens ont préservé plus de 40 millions
d’emplois en généralisant le  chômage partiel et en prenant en char-
ge une large partie des salaires.Forte demande d’aide alimentaire

en Italie Comme la France (12 millions de demandes), l’Allemagne
(10 millions), l’Italie (8,5 millions), l’Espagne (3,4 millions),
même le très libéral Royaume-Uni (7,5 millions) s’y est mis. Mais
cela n’a pas préservé les CDD, les petits boulots informels ou non
déclarés. Résultat ? Une explosion de la demande d’aide alimentai-
re. De l’ordre de 20 % à 25 % en Italie, France, Espagne, Belgique,
davantage encore au Royaume-Uni, rapporte la FEBA, présente
dans vingt-neuf pays européens. Premier pays frappé (durement)
par le virus, avec une économie déjà fragilisée par un endettement
massif, l’Italie trinque.
Selon le syndicat Coldiretti, un million de personnes supplémen-
taires ont sollicité une aide alimentaire, pour atteindre 3,7 millions.
À Rome, l’association Nonna Roma, qui aidait 300 familles, est
passée à 4 000, indique à l’AFP son président Alberto Campailla :
Des familles en situation de pauvreté absolue, mais aussi ceux qui
travaillaient au noir, des indépendants, des jeunes… Ces gens n’ont
plus de travail.  

R. I.



télévison/jeudi

de 11h00 à 12h00 
Film
Clochette et la créature
légendaire

de 12h00 à 12h55 
Jeu
Les douze coups de midi

de 12h55 à 13h00 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal

de 13h45 à 13h55 
Météo
Météo
de 17h05 à 18h10 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
de 18h10 à 19h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 19h00 à 19h55 
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison ?

de 19h55 à 20h00 
Météo
Météo

de 20h00 à 20h45 
Journal
Journal
de 20h45 à 20h48 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 20h50 à 20h55 
Météo
Météo
de 20h55 à 21h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 21h05 à 22h45 
Film
Stars 80

de 12h45 à 12h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 12h50 à 12h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

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

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

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

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

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

de 17h00 à 17h05 
Magazine 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 18h20 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 18h20 à 18h55 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo 2

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h50 à 19h54 
Météo
Météo 2

de 19h54 à 19h55 
Magazine culinaire
Simplissime

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

de 20h00 à 23h00 
Magazine culturel
Le grand échiquier

de 23h00 à 00h50 
Contemporain
Play

de 00h50 à 01h40 
Magazine de l'économie
Tout compte fait

de 12h55 à 14h35 
Film
Le cave se rebiffe
de 14h35 à 15h05 
Cinéma
Nous nous sommes 
tant aimés

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

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

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

de 16h20 à 17h00 
Jeu
Slam

de 17h00 à 17h40 
Jeu
Questions pour un 
champion

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

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

de 17h50 à 18h00 
Journal
19/20 : Edition de 
proximité
de 18h00 à 18h24 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h24 à 18h30 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 18h30 à 18h55 
Journal
19/20 : Journal national

de 18h55 à 19h15 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 19h15 à 19h40 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie
de 19h40 à 19h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

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

de 20h05 à 22h 30 
Série policière 
(2018 - France)
Cassandre

de 23h25 à 00h20 
Sciences et technique
Ariane, sur la route de
l'espace

de 07h17 à 08h35 
Film
Les fauves

de 08h39 à 10h44 
Film
Vice

de 10h44 à 10h50 
Divertissement
La boîte à questions

de 10h50 à 10h56 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 10h56 à 11h57 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h57 à 12h39 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 14h04 à 14h57 
Magazine littéraire
21 cm

de 14h57 à 14h59 
Magazine du cinéma
Plateaux opérations 
spéciales

de 15h00 à 16h38 
Film
Fête de famille

de 16h45 à 17h00 
Divertissement
Boîte noire
de 17h00 à 17h29 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 17h29 à 18h57 
Magazine d'actualité
L'info du vrai
de 18h57 à 19h01 
Magazine d'actualité
Clique
de 19h01 à 19h23 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 19h23 à 20h03 
Magazine d'actualité
Clique

de 20h05 à 22h00 
Film
Portrait de la jeune 
fille en feu

de 22h02 à 23h37 
Film
Perdrix

21h59 à 23h30
Cinéma - Drame
Grande-Bretagne - 2017
Les heures sombres

Le 9 mai 1940, alors qu'Adolf
Hitler a envahi la Tchécoslova-
quie, la Pologne, le Danemark
et la Norvège, trois millions de
soldats allemands sont station-
nés à la frontière belges, prêts
à envahir le reste de l'Europe.

20h05 à 21h40
Cinéma - Comédie sentimentale
Amour sur place ou 
à emporter

Moderne et d'origine maghrébi-
ne, Amelle apprend que son ami
la trompe. De son côté, Noom,
jeune Noir désœuvré, a bien 
du mal à trouver l'amour et un 
travail. 

20h05 à 22h35
Magazine de société
Vive le camping

Les membres de la famille 
La Chesnais sont à la tête d'un
ancien domaine épiscopal qui
accueille plus de 30 000 
vacanciers chaque été. 
Ce complexe touristique est
doté de sept piscines, de 
restaurants, d'une boîte de nuit
et d'un supermarché. 

20h00 à 21h30
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - Allemagne - 2008
John Rambo

Retiré dans le nord de la 
Thaïlande, le vétéran du Viet-
nam John Rambo passe son
temps à chasser des serpents
pour les vendre. Un matin, un
groupe d'humanitaires améri-
cains sollicite son aide pour
qu'il le conduise en Birmanie,
dans une région habitée par la
communauté chrétienne karen,
en rébellion contre la junte.
Rambo accepte... 

de 08h00 à 09h00
Dessin animé
Les Sisters

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

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 
Film
Marley & moi

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 20h05 à 20h55
Série humoristique 
(2019 - Etats-Unis)
Why Women Kill

de 20h55 à 22h30
Série dramatique 
(2017 - Etats-Unis)
This Is Us

Randall doit gérer une impor-
tante pression dans sa vie
professionnelle tout en s'occu-
pant de son père dans la
santé décline chaque jour.
Rebecca décide d'accompa-
gner son groupe de musique
en tournée en laissant les
enfants à Jack. Ce dernier
n'apprécie pas les absences
répétées de sa femme dont
souffrent leurs enfants en plei-
ne adolescence. Kate et Toby
mettent tout en œuvre pour
apprendre à s'écouter et à se
comprendre.
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télévison/vendredi   

de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour
de 11h00 à 11h55 
Jeu
Les douze coups de midi

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

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal

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

de 12h45 à 12h55 
Météo
Météo

de 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 
Magazine de services
My Million

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 21h40 
Téléréalité
Koh-Lanta, l'île des héros

de 21h40 à 23h30 
Divertissement
Vendredi, tout est permis
avec Arthur

de 23h30 à 23h35 
Loterie
Tirage de l'Euro Millions

de 13h45 à 13h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 13h50 à 13h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 13h55 à 15h10 
Magazine Magazine 
de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 15h10 à 16h15
Magazine Magazine 
de société
Je t'aime, etc.

de 16h15 à 17h05 
Magazine Magazine de l'art
de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
de 17h05 à 17h55 
Magazine Magazine de l'art
de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à 
vendre

de 17h55 à 18h05 
Magazine Magazine de l'art
de vivre
Affaire conclue : la vie des
objets

de 18h05 à 18h40 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire

de 18h40 à 19h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h15 à 19h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h50 à 20h00 
Météo
Météo 2

de 20h00 à 20h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h55 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de 
la musique

de 23h40 à 01h40 
Rap & Techno
Kery James

de 01h40 à 03h45 
Variétés
Taratata 100% live

de 13h50 à 15h35 
Film
Un singe en hiver

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 21h00 à 21h05 
Météo
Météo

de 21h05 à 00h10 
Musique
Les Numéros un des 
Carpentier

de 00h10 à 01h00 
Musique
La vie secrète des 
chansons

de 09h13 à 10h44 
Film
Paradise Beach

de 10h56 à 11h21 
Magazine d'actualité
Clique
de 11h21 à 11h58 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h58 à 12h38 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon
de 12h40 à 14h35 
Film
Equalizer 2
de 14h38 à 16h36 
Film
Hunter Killer

de 16h36 à 16h56 
Divertissement-humour
Groland le zapoï
de 16h56 à 17h01 
Divertissement
Le plus
de 17h01 à 17h31 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 17h32 à 18h58 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 18h58 à 19h01 
Magazine d'actualité
Clique
de 19h01 à 19h23 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 19h23 à 20h02 
Magazine d'actualité
La semaine de Clique

de 20h06 à 22h01 
Film
Ad Astra

de 22h05 à 00h00 
Film
Rocketman

de 00h03 à 01h43 
Film
After : chapitre 1

de 06h45 à 07h00 
Dessin animé
Les Sisters

de 07h00 à 07h15 
Dessin animé
Les Sisters
de 07h15 à 07h30 
Dessin animé
Les Sisters

de 08h00 à 09h15 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique
de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45
de 12h20 à 12h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef
de 12h25 à 12h30 
Météo
Météo

de 13h00 à 15h00 
Film

Meilleures ennemies

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

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

avec Cyril Lignac

de 18h45 à 19h15 
Journal
Le 19.45

de 19h15 à 19h25 
Météo
Météo

de 20h00 à 22h15 
Série policière 
(2017 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales

Une agente du NCIS, 
Jacqueline Sloane, experte
en psychologie médico-
légale, rejoint l'équipe au
moment où une tempête se
déchaîne sur Washington. 
La ville se retrouve plon-
gée dans le noir. Durant la
panne, le groupe enquête
sur l'agression d'un lieute-
nant survenue au cours
d'une « murder party ». 
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21h20 à 00h30
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2018
Sale temps à l'hôtel 
El Royale

Une nuit de 1969, un homme
muni d'une importante somme
d'argent se rend à l'hôtel El
Royale, dont une moitié se
situe en Californie et l'autre
dans le Nevada. Il y est assas-
siné par un mystérieux person-
nage.

20h05 à 23h00
Magazine de société
Enquête d'action

Chaque été, des millions de
touristes se rendent au Pays
basque. Pour assurer leur
sécurité, les gendarmes se
mobilisent nuit et jour. 

20h05 à 00h00
Série d'animation 
(2014 - Etats-Unis)-saison 25
Les Simpson

Frankenstein, la Momie, 
Dracula et le Loup-Garou se
retrouvent chez les Simpson
pour une petite soirée placée
sous le signe de la peur • 
«Dial « M » for Murder».

21h20 à 22h50
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2007
Rogue, l'ultime 
affrontement

Jack Crawford et son partenaire
Tom Lone, agents du FBI, 
traquent les mafias asiatiques
sur le territoire américain. 
Lors d'une opération, ils 
croisent la route du redoutable
tueur à gages Rogue, qu'ils
abattent. 
Mais l'assassin survit et, peu
après, Lone est retrouvé mort.
Trois ans plus tard, 
Crawford, désormais l'ombre de
lui-même, apprend que Rogue
a refait surface. Il n'a pas 
abandonné l'idée de venger son
ancien coéquipier.
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ouargLa

134 zones d’ombre recensées
dans 19 communes

Au total, 134 localités considérées comme des « zones d’ombre » nécessitant une mise à niveau des
conditions de vie du citoyen, ont été recensées à travers 19 communes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on

appris mardi des services de cette collectivité.

Lancé par la commission de wilaya
chargée du dossier durant le premier
trimestre de l’année en cours, ce

processus consiste notamment à identifier
les besoins « nécessaires et urgents » cou-
vrant les différents aspects de la vie quoti-
dienne des citoyens devant être pris en
charge, a-t-on souligné. Des réunions de
coordination ont été organisées, en présen-
ce de l’ensemble des acteurs concernés, en
vue de cerner les besoins de ces régions en
matière de développement local, a-t-on
ajouté. A cet effet, plusieurs opérations
concernant divers secteurs d’activités,
notamment ceux ayant un lien direct avec
le cadre de vie général du citoyen, ont
d’ores et déjà été retenues, notamment au
titre du Plan communal de développement
(PCD) et du Budget de wilaya (BW), en
faveur de ces régions, a affirmé le chef de
l’exécutif de la wilaya, Aboubaker Essed-
dik Boucetta, en marge d’une visite de ter-
rain dans la localité de Roud El-Baguel,

classée dans la liste des zones d’ombre.
Diverses opérations sont accordées à la
localité de Roud El-Baguel dans la daïra
frontalière d’El-Borma (Sud-est d’Ouargla)
pour répondre aux attentes de sa popula-
tion, a-t-il fait savoir.
Parmi les projets retenus en faveur de cette
localité qui compte environ 325 habitants,
la réalisation de canalisations d’eau
potable, l’extension du réseau d’électricité
vers les habitations en cours de construc-
tion, ainsi que la réalisation d’un périmètre
agricole, a-t-il poursuivi. S’agissant du sec-
teur de la santé, Roud El-Baguel va bénéfi-
cier de la réalisation d’une salle de soins
susceptible de contribuer à soulager les
malades des contraintes de déplacement
vers des structures de santé éloignées pour
une prise en charge sanitaire de base, a
annoncé le chef de l’exécutif de wilaya.
Pour permettre aux élèves du premier cycle
d’avoir de bonnes conditions de scolarité,
un projet d’école primaire est en cours de

réalisation, pour mettre fin aux cabines
sahariennes utilisées comme salles de clas-
se, dépourvues de beaucoup de commodi-
tés nécessaires, a souligné M.Boucetta, tout
en étant attentif aux préoccupations soule-
vées par les citoyens concernant notam-
ment la réalisation d’un réseau d’assainis-
sement, l’aménagement urbain, l’acquisi-
tion d’un quota du programme d’habitat
rural, en plus de l’alimentation en eau
potable déminéralisée, acheminée actuelle-
ment depuis des compagnies pétrolières
opérant dans la région. Au terme de sa visi-
te qui a été une opportunité pour distribuer
des colis alimentaires et des bavettes dans
le cadre de la solidarité avec les familles
établies en zones enclavées, en cette pério-
de de confinement préventif, le premier
responsable de la wilaya a inspecté un pro-
jet de station de service en chantier près de
la RN-53A reliant El-Borma à Hassi-Mes-
saoud en passant par Roud El-Baguel. 

R.R

oraN

Glissement de terrain dans un
bidonville à Belgaïd, aucune victime

UN GLISSEMENT de terrain s’est produit avant-hier au niveau
d’un bidonville à Belgaïd dans la commune de Bir El-Djir (Oran)
entraînant l’effondrement de plusieurs habitations sans faire de vic-
time.
Le glissement de terrain s’est produit vers midi et les premières
habitations qui se sont effondrées sont celles érigées illicitement
sur le flanc d’une falaise où s’est installé ce nouveau bidonville
depuis environ trois années. Aucune victime n’est à déplorer, a
indiqué le capitaine Bellala Abdelkader, chargé de la communica-
tion à la direction de la protection civile de la wilaya d’Oran. « Dès
l’alerte donnée, nous avons sécurisé le périmètre et évacué les
familles dont les habitations se sont effondrées. Nous restons en
alerte en cas de développement de la situation », a-t-il déclaré. Lors
d’un point de presse, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a expli-
qué que le glissement de terrain « s’est produit en raison des pluies
diluviennes qui sont abattues dernièrement sur la région. Mais ce
n’est pas la principale raison, puisque ce sont des habitations éri-

gées de manière illicite et sont très fragiles et, en plus, elles ont été
bâties sur les flancs d’une falaise ». Un dispositif sanitaire et huma-
nitaire a été mis en place pour transférer de manière temporaire les
habitants de ce bidonville à l’auberge de jeunes du quartier de Bel-
gaïd, a-t-il fait savoir. Le wali a également indiqué « qu’une cellule
de crise a été créée dès que l’incident s’est produit et nous avons
effectué une sortie avec la protection civile pour constater la situa-
tion et parer au plus pressé, à savoir la prise en charge des familles
à risques », assurant que « les familles du bidonville seront prises
en charge temporairement, en attendant l’achèvement d’une étude
détaillée sur la situation, au même titre que les autres quartiers
d’Oran, dans le cadre du programme de la wilaya. » Abdelkader
Djellaoui a déclaré que « ces familles ne seront pas relogées dans
l’immédiat car, aujourd’hui, nous prenons en charge les familles
dont les habitations se sont effondrées, puis le site sera intégré dans
le plan de la wilaya concernant la lutte contre l’habitat précaire ».

R. R.

LAGHOUAT
aménagement de 43 km de
pistes reliant les zones
d’ombre

UNE OPÉRATION d’aménagement de 43
km de pistes reliant les zones d’ombre de la
daïra d’Oued-Morra (80 km Nord de
Laghouat) est en cours de réalisation, a-t-on
appris mardi de la direction locale des Tra-
vaux publics (DTP).
L’opération est menée à travers les zones
d’El-Haoud, El-Mahsar,Oum-Slimane, Alia
et El-Ghorfa, en plus de l’aménagement de
la piste reliant les zones de Dhayet El-Rabt
et Hassi-Mustapha, a précisé le DTP,Brahim
Chenine. Outre le désenclavement des
zones d’ombre, l’opération vise à faciliter la
circulation des véhicules, notamment le
transport scolaire à travers cette région aux
rudes conditions climatiques, en hiver sur-
tout, rendant difficile le déplacement des
élèves vers leurs établissements. Des
actions similaires ont également été lancées
à travers les zones d’ombre recensées par
les services de la wilaya, et considérées
comme‘’prioritaires’’ en vue d’aplanir les
contraintes rencontrées, notamment le
déplacement des élèves vers leurs établisse-
ments, a souligné le même responsable. 

R. R.

TAMANRASSET 
Le guépard saharien
réapparu dans l’ahaggar
LE GUÉPARD saharien, espèce en voie de
disparition, est de nouveau réapparu dans le
parc culturel de l’Ahaggar (Tamanrasset), a
annoncé lundi dernier à Alger le directeur
du projet des parcs culturels algériens
(Ppca), Salah Amokrane.
Après plus de dix ans de son dernier signa-
lement, le guépard saharien, espèce inscrite
sur la liste rouge menacée d’extinction par
l’Union internationale pour la conservation
de la nature, a été observé récemment par
les équipes scientifiques de l’Office du parc
culturel de l’Ahaggar (Onpca). S’exprimant
lors d’un point de presse à l’occasion de la
clôture du mois du patrimoine 2020, le
directeur du Ppca a présenté un court docu-
mentaire sur les missions de recherches
scientifiques et les images du guépard prises
dans l’Atakor au cœur du parc de l’Ahag-
gar. Il a expliqué que ce projet a mobilisé «
une cinquantaine d’agents de l’Onpca de
différentes spécialités pendant 120 jours et
40 caméras fonctionnant en continu géné-
rant ainsi une nouvelle banque de données
de plus de 230 000 photos qui sont à l’étude
». Intervenant par visioconférence depuis
Tamanrasset, le directeur de l’Onpca
Hamoud Amerzagh a expliqué que ces mis-
sions de recherches effectuées en
2017,2019 puis en mars dernier obéissent à
un protocole scientifique impliquant les
habitants de l’air géographique du parc ainsi
que leurs connaissances et savoir-faire.
Saluant cette découverte majeure et les
efforts de l’équipe ayant travaillé sur ce pro-
jet, la ministre de la Culture Malika Ben-
douda a rappelé le rôle « important des
parcs culturels », étendus sur 43% de la
superficie du pays, dans la « préservation de
la biodiversité et du patrimoine culturel et
naturel ».
Présente à ce point de presse, la représen-
tante résidente du Pnud (Programme des
nations unies pour le développement) en
Algérie, Aliko Blerta, a pour sa part félicité
l’Algérie pour cette « avancée » et assuré du
soutien du programme onusien pour « une
meilleure préservation de la biodiversité
dans les parcs culturels algériens ». Le gué-
pard saharien (Acinonyx jubatus hecki),
appelé Amayas dans la région est une espè-
ce menacée qui ne compte pas plus de 200
individus à travers le monde. Depuis 2016,
le Ppca oeuvre à la mise en place, la réalisa-
tion et le suivie du projet de conservation de
la biodiversité d’intérêt mondial et utilisa-
tion durable des services écosystémiques
dans les parcs culturels en Algérie. R.R
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jourNée moNdiaLe de L’afrique eN muSique

Zen and co
Célébrée chaque année le 25 mai, la prochaine Journée mondiale de l’Afrique sera animée par un
grand show sur la Toile, avec la participation d’une centaine d’artistes dont la chanteuse algérienne

Amel Zen. 

Sous le parrainage de l’artiste séné-
galais Youssou N’Dour, la Journée
mondiale de l’Afrique – date de

fondation de l’Organisation de l’unité afri-
caine (Oua) devenue l’Union africaine
(Ua) – sera consacrée à la lutte contre la
pandémie du coronavirus. L’élite des
artistes africains sera réunie, aux côtés de
grands noms de l’océan Indien, des
Caraïbes et des Amériques. La chanteuse
algérienne d’ethno-pop, Amel Zen s’est
jointe à ce mouvement qui relève du projet
Worldwide Afro Network (WAN), sous les
hashtags Je Suis Wan et I Am Wan. Le
show se déroulera deux heures durant,
toute la journée sur les réseaux sociaux. Il
sera « diffusé gratuitement en prime-time
sur les réseaux sociaux, et en partenariat
avec African Union Broadcasting, sur près
de 200 chaînes nationales africaines et pri-
vées du continent et sa diaspora », avec «
une audience de 500 millions de téléspecta-
teurs potentiels », selon un communiqué
des organisateurs. Amel Zen se produira
avec, entre autres artistes, le poète et chan-
teur Lounis Ait Menguellet, Sadek Demo-
cratoz, l’humoriste tunisienne Samia Oro-
semane et son compatriote Achraf Chergui,
Baaba Maal, Tiken Jah Fakoly, Wizkid,
Hiro et Fally Ipupa, Jocelyne Béroard,
Oumou Sangaré ou encore Cheikh Tidiane
Seck. Youssou N’Dour, le leader du Super
Etoile a précisé que « l’ensemble des
acteurs de ce show 2.0 se donne pour
objectifs de sensibiliser les populations sur
les risques d’infection, d’engager une
réflexion collective sur l’Afrique post-crise
et de soutenir les acteurs de la construction
de cette nouvelle Afrique ». Le parrain de
cet événement exceptionnel, jamais organi-

sé auparavant, a expliqué : « Il s’agit
d’abord de sensibiliser les populations à la
lutte contre la pandémie, mais aussi de se
dire que, dans beaucoup de domaines, rien
ne sera plus jamais comme avant. Et il fau-
dra que la culture joue son rôle dans
l’après. Il y a évidemment des priorités
comme les équipements de santé, mais la
culture, fortement affectée par la crise sani-
taire, ne doit pas être oubliée dans le
monde d’après ». Connue pour son engage-
ment, Amel Zen contribue à toute action
allant dans le sens du progrès. L’un de ses

derniers titres mis en clip, Djamila, évoque
l’Algérie et les libertés.  Optimiste pour
cette journée d’exception, le chanteur
Youssou N’Dour estime que « la culture est
au début et à la fin de tout ; je fais confian-
ce au génie des acteurs culturels pour
prendre part à ce nouveau départ de
l’après-coronavirus, à cette Afrique nou-
velle ». Durant ce grand show, les deux
regrettés musiciens Manu Dibango (saxo-
phoniste) et Tony Allen (batteur), décédés
il y a quelque temps, ne seront pas oubliés.
Leur mémoire sera saluée. 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/insti-
tut-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’inspirant du passé pour vivre le pré-
sent, entre comportements, habitudes,
traditions, 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.

activité artiStique eN temPS de coNfiNemeNt

L’avantage des musiciens
EXPLOITER son temps libre, conti-
nuer à s’exercer et entretenir un lien
avec sa profession et son public font
partie de l’essentiel du quotidien des
musiciens professionnels en ces
temps de confinement qui a vu les
lumières s’éteindre sur les scènes
musicales du monde entier.
Enregistrer des cover à partager sur
les réseaux sociaux, composer des
habillages sonores ou donner des
cours sur Internet reste une alternative
toute trouvée pour garder le contact
avec ses amis et son public, à condi-
tion de maîtriser les outils technolo-
giques disponibles. Bassiste profes-
sionnel, Redouane Nehar a déjà publié une centaine de cover, dont
la moitié joués en groupe, afin de pouvoir « maintenir un rythme
constant et s’exercer sans s’ennuyer ». Ce musicien fait partie des
meilleurs bassistes algériens, il a mis en place un programme de
travail sérieux dans lequel il implique d’autres amis musiciens.
Dans son petit home studio, face à son ordinateur le musicien joue
ses partitions, collecte les morceaux des autres musiciens, fait le
montage vidéos et les arrangements son, une excellente manière de
passer le temps, de « garder la forme » tout en s’amusant et en s’aé-
rant l’esprit. Pour sa part, le guitariste professionnel Aboubakr
Maatallah considère que « le passage de la scène au virtuel était
naturel et souple pour ces musiciens qui maîtrisent les technologies
et sont déjà actifs sur les réseaux sociaux depuis quelques années ».
Cette génération de musiciens « Y » est   « équipée et sait au mini-
mum faire une prise de son » a-t-il confié. Nous faisons un peu de
la production sur les réseaux puisque notre travail est aussi un
besoin naturel qui va bien au-delà de l’aspect professionnel et
financier. Cette forme de « télétravail pour musicien » implique

également des ingénieurs du son, des
arrangeurs et des musiciens étrangers
grâce aux outils technologiques existant,
même si ces derniers pâtissent d’un débit
de connexion internet trop bas pour ce
genre de travaux. Très actif sur les réseaux
sociaux, le musicien de session Mehdi
Djama a confié que cette transition a été
« très fluide » vu qu’il dispose de tout
l’équipement nécessaire à domicile et
qu’il joue d’une multitude d’instruments.
Sans oublier l’aspect dramatique de cette
pandémie qui a chamboulé le monde
entier, le musicien voit en cette période de
confinement une occasion pour chaque
artiste de se perfectionner et se documen-

ter et rattraper le temps perdu.  Pour beaucoup de musiciens, enre-
gistrer des covers et travailler en groupe sur un morceau aide à cas-
ser la routine de l’exercice, le stress du confinement et à garder un
minimum de contact avec les musiciens et le public. Passant ses
journées à s’exercer au saxophone, à faire du sport et à se docu-
menter, Mehdi Djama a trouvé le temps de travailler avec des chan-
teurs et des musiciens peu connus, dont des chanteurs châabi, qu’il
souhaite faire découvrir au public très prochainement, a-t-il confié.
Au moment où des millions de personnes consomment des
volumes impressionnants en contenu culturel et ressources de for-
mation, Aboubakr Maatallah, qui a été l’un des premiers musiciens
algériens à diffuser des formations gratuites sur le net, propose des
leçons de guitare en vidéos pour les débutants. Quelques chefs
d’orchestres et formateurs continuent eux-aussi à dispenser leurs
cours à distance et à partager sur le net les interprétations des
élèves. APS
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L e printemps est bien là, mais dans
cette situation très inhabituelle, il
n’est pas toujours évident d’en

profiter pleinement. Pourquoi ne pas
savourer ce joyeux esprit printanier lors de
vos pauses de midi? Les jours de semaine,
décider de manger en plein air, ça vous
change le lunch familial. Le soleil sur la
peau, la brise dans les cheveux, le
gazouillis des oiseaux en fond sonore et des
tartines garnies de façon originale… De
vraies mini vacances, à portée de main.

Idée 1: Cultivez l’esprit champêtre
On déplie la couverture de pique-nique sur
l’herbe et hop, on se sent déjà en vacances.
Si vous n’avez pas la chance de posséder
un jardin, une petite table pliante – ou

même ce bête petit meuble d’appoint
oublié – dans cotre cour ou sur votre balcon
sera l’affaire, et vous serez dispensés de la
visite des insectes indésirables. Et si vous
vivez en appartement, installez-vous près
de la fenêtre grande ouverte…

Idée 2: Misez sur la couleur
Vous n’y avez peut-être jamais fait atten-
tion, mais les assiettes et gobelets de pique-
nique colorés contribuent, eux aussi, à vous
mettre de bonne humeur. Sortez votre
nappe la plus bigarrée et de la vaisselle et
des serviettes de toutes les couleurs. Dans
l’assiette aussi, pensez à ajouter une note
colorée. Changez un peu de la classique
tartine au fromage ou au jambon, et optez
pour une salade à tartiner colorée au sau-

mon, thon piquant, champignons à la
grecque, curry de légumes ou poulet
Hawaï. Cette option est d’ailleurs plus
saine que vous ne le pensez. En effet, de
nombreuses salades à tartiner contiennent
bien moins de graisses saturées que cette
grosse tranche de fromage ou ce salami.
Quelques légumes ou fruits multicolores, et
votre pique-nique est prêt à être englouti!

Idée 3: Focus sur les produits régionaux
Envie de renforcer un peu plus la sensation
de partir en excursion pour votre pique-
nique? Pensez aux produits régionaux
typiques: jambon Breydel artisanal de
Flandre Orientale, pâté fermier du Pajot-
tenland ou salade de la mer du Nord, pour
vous imaginer à la Côte.
Idée-recette: Tartine à la salade de la mer
du Nord
Garnissez une tranche épaisse de pain gris
avec une rondelle de tomate, un peu de
fenouil grillé et de la salade de la mer du
Nord. Décorez de crevettes fraîches et de
quelques pluches d’aneth. Faire des miettes
est permis!

Family lunch printanier: 

En 2018, ce Bruxellois
annonçait la pandémie
mondiale dans un
roman refusé par toutes
les maisons d’édition

LE BIOLOGISTE et romancier bruxellois
Guy Servranckx avait imaginé la proliféra-
tion planétaire d’une bactérie dévastatrice.
Entamé en 2018 et achevé un an plus
tard, son roman ne sera pourtant jamais
édité. 
Dans “Le Dernier Iceberg”, Guy Ser-
vranckx raconte l’histoire d’un chercheur
en Chine. Son personnage principal étudie
des bactéries ancestrales présentes dans
le pergélisol. Sous l’effet du réchauffement
climatique, l’un d’entre elles se libère et le
scientifique contaminé propage la maladie
à son insu. Le virus entame alors sa
“conquête” de la planète.  “Dans mon
roman, la souche de Guangzhou tue des
centaines de millions de gens”, confie-t-il à
la DH. Proposé à une douzaine de mai-
sons d’édition, son manuscrit ne sera
jamais accepté, par peur de “semer la
panique”. Visionnaire, il y décrit “les
mêmes ratés de l’OMS”, le même manque
de préparation des autorités et leur désin-
térêt du discours scientifique. 
Le romancier attend toujours qu’un 
éditeur se manifeste. 

Un père et sa fille de 
4 ans font le buzz avec
des figures de pom-pom
girl

ROLAND POLLARD et sa petite fille de 
4 ans, Jayden, font sensation sur la Toile.
Confinés chez eux, à Dallas au Texas, le duo
père-fille redonne le sourire en cette période
anxiogène avec des vidéos de figures
impressionnantes de pom-pom girl.

CELA RESSEMBLE un peu à Jurassic Park,
mais en pire. Il y a 100 millions d’années, cet
endroit était truffé de dinosaures féroces et tra-
versé par un immense fleuve rempli de pois-
sons géants aux dents acérées.
« Si l’homme pouvait emprunter une machine à
remonter le temps pour atterrir là-bas, il ne
ferait pas long feu », assure Nizar Ibrahim, un
biologiste de l’université de Détroit. « Là-bas »,
c’est le Sahara il y a 100 millions d’années. Une
équipe de chercheurs internationale affirme
avoir identifié « l’endroit le plus dangereux de
l’histoire de la Terre », en regroupant des fos-
siles découverts dans les formations de Kem
Kem, une région située à l’actuelle frontière
entre le Maroc et l’Algérie.
Difficile de croire que le Sahara ait pu être aussi
dangereux quand on regarde ses dunes si pai-
sibles et ses étendues de sable vides à perte
de vue. Sauf qu’à l’époque du Crétacé, il y a

environ 100 millions d’années, ce désert était
une vaste plaine alluviale, avec des forêts, des
marécages et un grand fleuve coulant vers la
Téthys, l’ancien océan occupant la place de
l’actuelle mer Méditerranée. 
Dans ces marécages pataugeaient des bêtes

pas très sympathiques, dont deux des plus
gros dinosaures carnivores connus : Carcharo-
dontosaurus, qui pouvait atteindre 12 à 15
mètres de long et doté de longues dents de 15
cm, et Deltadromeus, un puissant raptor man-
geur de chair particulièrement doué pour la
course.On a aussi retrouvé des restes de Spi-
nosaurus, un autre dinosaure géant au crâne
de crocodile, qui se nourrissait essentiellement

de poissons mais ne rechignait sans doute pas
à croquer de jeunes animaux terrestres.

Crocodiles géants et poissons-scies 
aux dents acérées
Si vous espériez chercher refuge dans l’eau,
c’est raté :
le fleuve était rempli de crocodiles géants dont
certains pouvaient dépasser les 12 mètres de
long comme le Sarcosuchus.
« On y trouvait des poissons absolument
énormes, dont des cœlacanthes quatre ou cinq
fois plus gros que le cœlacanthe actuel », rap-
porte David Martill, chercheur à l’université de
Portsmouth et coauteur de l’étude parue le 21
avril dans la revue scientifique en ligne Zoo-
Keys « Il y avait aussi un énorme requin-scie
d’eau douce appelé Onchopristis muni de
dents acérées comme poignards barbelés »,
décrit le chercheur. 
Dans le ciel planaient d’impressionnants ptéro-
saures (reptiles volants), certains pouvant
atteindre 3 à 4 mètres d’envergure, deux fois
plus qu’un aigle royal actuel.
« Une vue de l’esprit »

Selon les chercheurs, il n’existe aujourd’hui
aucun autre endroit sur Terre réunissant autant
de grands prédateurs.  « Il s’agit d’une vue de
l’esprit », tient à nuancer Didier Dutheil, paléon-
tologue au Muséum national d’Histoire naturel-
le à paris et ayant lui-même participé à l’étude. 
« À n’importe quelle époque et n’importe quel
endroit, la Terre aurait été dangereuse pour
l’homme. Si vous allez aujourd’hui dans la
savane africaine, vous pouvez facilement être
dévoré par un lion… »
Et si autant de fossiles de prédateurs ont été
trouvés à Kem Kem, c’est surtout parce qu’on y
a beaucoup fouillé. Au Niger, plus au sud, de
nombreux dinosaures carnivores ont par
exemple déjà été découverts dans la région de
Gadoufaoua par Didier Dutheil et son collègue
Paul Sereno, de l’université de Chicago.
Finalement, toutes ces bêtes féroces ont dû se
résoudre à quitter les lieux lorsque l’eau a com-
mencé à monter.  Le Sahara a alors été envahi
par la mer, laquelle se retira ensuite définitive-
ment, il y a 40 millions d’années. Aujourd’hui,
vous risquez  surtout d’y mourir de soif.

DÉLIOJamais vous n’avez passé autant de temps ensemble à
la maison. Afin que cette période reste agréable, mieux vaut
avoir une structure régulière, dans laquelle on injecte de

nouvelles habitudes réjouissantes. Transformez par exemple
un lunch-tartines ordinaire en mini pique-nique génial, dans

votre propre jardin. Quel beau printemps!

idées et recettes pour se sentir en
vacances même les jours de travail

Des scientifiques 
révèlent l’endroit le plus 
dangereux ayant jamais 

existé sur Terre
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IBM s'engage pour l'accessibilité

I BM a annoncé lundi un nouvel
ensemble d'outils open source pour
les développeurs et les testeurs qui

veulent s'assurer que leurs sites web et
leurs applications sont accessibles aux
personnes handicapées. Le nouveau Equal
Access Toolkit and Checker intègre l'ac-
cessibilité directement dans les flux de
travail des développeurs.

Les fonctionnalités d'accessibilité devien-
nent de plus en plus importante pour les
concepteurs et les développeurs, à mesure
que les outils numériques deviennent un
élément omniprésent et essentiel de la vie
quotidienne. En même temps, de nom-
breux sites web ont toujours des pro-
blèmes d'accessibilité. Pour exemple,
WebAIM, une association à but non lucra-
tif basée dans l'Utah, a analysé en début
d'année un million de pages d'accueil,
détectant au moins un problème d'accessi-
bilité dans plus de 98 % des cas.
L'industrie technologique est de plus en
plus sensibilisée à cette question et propo-
se aux développeurs et aux utilisateurs
finaux des outils qui améliorent l'accessi-
bilité. C'est également une question qui

fait surface dans les discussions juridiques
et politiques. Aux Etats-Unis l'an dernier,
la Cour suprême a ouvert la porte aux
poursuites judiciaires mettant en cause
des sites web et des applications mobiles
non accessibles à des personnes présen-
tant un handicap.

Une boîte à outils pour l'accessibilité
Le nouveau IBM Equal Access Toolkit est
un ensemble de lignes directrices
publiques destinées à tous les membres
d'une équipe créant un outil d'entreprise.
Il fournit des conseils par étapes, de sorte
que les membres de l'équipe reçoivent les
conseils d'accessibilité appropriés lors-
qu'ils en ont besoin.
En attendant, l'outil "Accessibility Chec-

ker" fait partie d'une suite ouverte d'outils
d'automatisation. Il s'agit d'une extension
de navigateur qui peut exécuter des dia-
gnostics sur le code à n'importe quel
moment du processus de développement.
Il génère une liste de problèmes à traiter,
explique le problème et indique où le
résoudre.
Les outils sont construits sur le même
moteur de règles, qui est maintenu à jour
pour répondre aux dernières normes d'ac-
cessibilité.
Accesibility Checker est disponible via
GitHub, le Chrome Web Store ou Firefox
Browser Add-ons. Si vous souhaitez l'exé-
cuter dans une configuration par lots, vous
pouvez l'obtenir par le biais du dépôt
NPM.

Technologie : IBM a annoncé
une suite d'outils pour aider
les développeurs à améliorer
l'accessibilité de leurs sites
web et applications aux
utilisateurs présentant un

handicap.

Sony innove avec le
premier capteur
d'images combiné à
une puce d'IA

TECHNOLOGIE : Sony a déve-
loppé le tout premier capteur
d'images combiné à une puce
d'intelligence artificielle. Cette
puce logique intégrée permettra
aux utilisateurs d'écrire leurs
propres modèles d'IA en fonc-
tion de leurs besoins.
Sony a annoncé qu'il avait déve-
loppé le premier capteur
d'images au monde équipé d'un
traitement d'intelligence artifi-
cielle (IA). Le nouveau capteur
d'image disposera d'une configu-
ration composée d'une puce de
pixels et d'une puce logique. La
puce logique, appelée processeur
de signal numérique (DSP) de
Sony, est dédiée au traitement du
signal de l'IA, ainsi qu'à la
mémoire du modèle d'IA.
Selon Sony, le DSP élimine le
besoin de matériel supplémentai-

re, tel que des processeurs haute
performance ou une mémoire
externe, ce qui le rend « idéal
pour les systèmes IA de pointe ».
En utilisant l'IA, Sony explique
que le capteur est également
capable de produire des méta-
données – informations séman-
tiques appartenant aux données
d'image – au lieu d'informations
d'image, ce qui devrait conduire
à réduire le volume de données
et répond aux préoccupations de
confidentialité.
Pour les applications pratiques,
Sony a indiqué que la puce
logique du capteur d'image lui
permet d'envoyer des données
pour chaque image de sortie
individuelle pour le traitement
IA dans une seule image vidéo. «
Cette conception permet d'assu-
rer un suivi de haute précision et
en temps réel des objets pendant
l'enregistrement vidéo », a décla-
ré la direction du géant japonais
lors de la présentation de cette
nouvelle puce.
Disponible au mois de juin
A noter que ses utilisateurs pour-
ront également écrire leurs
propres modèles d'IA dans la
mémoire embarquée en fonction
de leurs besoins ou des condi-
tions du lieu où le système est
utilisé. « Par exemple, lorsque

plusieurs caméras utilisant ce
produit sont installées dans un
magasin, un seul type de caméra
peut être utilisé de manière poly-
valente dans différents lieux, cir-
constances, moments ou objec-
tifs », a fait savoir la firme asia-
tique.
La puce pixel elle-même est
rétro-éclairée, contient 12,3
mégapixels effectifs et fait 1.55
μm x 1.55 μm. Elle peut tourner
à 60 images par seconde (fps) en
plein écran, ainsi qu'à 4k en 60
fps et 1080 p en 240 fps pour les
vidéos. Le capteur d'images
équipé de l'IA se présentera sous
deux formes, soit sous forme de
puce nue (IMX500), soit sous
forme de boîtier céramique
(IMX501). La version échan-
tillon de la puce nue est dispo-
nible depuis le mois d'avril et la
version échantillon emballée
devrait être disponible en juin.
Malgré la nouvelle épidémie de
coronavirus qui touche les
chaînes d'approvisionnement
dans le monde entier, Sony a
déclaré en mars que son segment
des solutions d'imagerie et de
détection n'avait pas connu d'«
impact matériel ». La direction
du géant de la technologie a tou-
tefois indiqué que la vente de
capteurs pourrait être affectée

par un éventuel ralentissement
du marché des smartphones et
que son activité électronique
avait été entravée par des pro-
blèmes de chaîne d'approvision-
nement découlant de l'épidémie.

Microsoft fait son
mea culpa sur l'open
source

TECHNOLOGIE : Le président
de Microsoft, Brad Smith, a
expliqué que les positions du
géant américain sur l'open sour-
ce l'avait placé du « mauvais
côté de l'Histoire ».
Microsoft fait marche arrière
concernant ses positions passées
sur l'open source. 
Son président, Brad Smith, a
ainsi admis que l'ancienne posi-
tion de Microsoft sur l'open
source l'avait placée du « mau-
vais côté de l'Histoire ». Pour-
tant, l'ancien PDG de Microsoft,
Steve Ballmer, avait déclaré en

2001 que « Linux est un cancer
qui s'attache, au sens de la pro-
priété intellectuelle, à tout ce
qu'il touche ».
« Microsoft était du mauvais
côté de l'histoire lorsque l'open
source a explosé au début du
siècle, et je peux dire cela de moi
personnellement », a toutefois
fini par admettre Brad Smith lors
d'une conférence sur les sujets
d'actualité au laboratoire d'infor-
matique et d'intelligence artifi-
cielle du MIT (CSAIL). 
En tant que propriétaire du site
de partage de code GitHub,
Microsoft aborde aujourd'hui
l'open source de manière com-
plètement différente, allant
même jusqu'à livrer Windows 10
avec un noyau Linux personnali-
sé pour les développeurs qui uti-
lisent le sous-système Windows
pour Linux.« Aujourd'hui,
Microsoft est le plus grand
contributeur aux projets open
source dans le monde en ce qui
concerne les entreprises », s'est
ainsi félicité Brad Smith. «
Quand nous regardons GitHub,
nous le voyons comme le foyer
du développement de l'open
source, et nous voyons notre res-
ponsabilité comme son gardien
pour en faire un foyer sûr et pro-
ductif pour les [développeurs] ».
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Ligue 1 : 

Le MJS étudie des scénarios de reprise
et porte plainte contre x dans l’affaire 

de la conversation téléphonique
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, s’est réuni cette semaine avec ses directeurs
généraux et des cadres du secteur afin d’étudier différentes propositions concernant une reprise des

compétitions sportives après le déconfinement. 

Le MJS pourrait décider
d’un programme de
reprise pour l’ensemble

des disciplines à la seule
condition d’avoir l’aval des
autorités sanitaires. Un retour à
la compétition ne pourra se
faire que si les pouvoirs
publics décident d’un déconfi-
nement total. Des représen-
tants de la FAF et de la Ligue
de football professionnel se
sont réunis avec les premiers
responsables du secteur, le 10
mai dernier, au siège du Minis-
tère afin de discuter d’une
reprise de la Ligue 1. Les trois parties
avaient convenu qu’il fallait attendre pour
prendre une décision définitive.Très offen-
sif sur dossier de la conversation télépho-
nique du directeur général de l’ES Sétif
Fahd Halfaya, le Ministère de la Jeunesse et
des Sports a déposé plainte contre X hier.
Annoncée il y’a quelques minutes par
Numidia TV, nous avons pu confirmer cette
information, le ministre Sid Ali Khaldi
semble vouloir aller au bout et ne passer
laisser retomber le soufflet comme par le
passé. De son côté la FAF via Kheireddine
Zetchi a annoncé que l’affaire sera jugée
par le département d’éthique sportive qui
viens d’être mis en place. Pour rappel un

enregistrement téléphonique semble t-il
entre le directeur général de Sétif et un
intermédiaire proche de Zetchi évoquant
l’arrangement de matchs, a été diffusé la
semaine dernière sur les réseaux sociaux.
Convoqué par Ligue, Fahd Halfaya ne s’est
pas présenté hier, il est de nouveau convo-
qué le 21 mai.

LA LFP RÉUNIT LES MÉDECINS DES
CLUBS DE LIGUE 1
La Ligue de football professionnel (LFP) a

réuni lundi soir les médecins des clubs de
Ligue 1 , pour débattre des dispositions à
prendre pour une éventuelle reprise du
championnat après la levée du confinement

et la décision des pouvoirs
publics d’autoriser la pratique
du sport. Présidée par le Secré-
taire général de la LFP , Mourad
Boussafe ,  cette rencontre a vu
la présence d’une douzaine de
médecins, parmi lesquels le
médecin de la LFP et le médecin
en chef de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) , Dja-
mel Eddine Damaredji . Après
un large débat, les participants
ont convenu d’élaborer un docu-
ment sur lequel seront consi-
gnées les différentes proposi-
tions en vue de prendre en char-

ge le dispositif organisationnel sur le plan
médical. Le Médecin en chef de la FAF a
informé ses confères de se conformer stric-
tement aux recommandations de la cellule
nationale de veille, installée au ministère de
la santé. «Dans le cas précis de cette pandé-
mie, il est impératif de respecter toutes les
instructions et les mesures émanant de cette
structure.», a-t-il insisté. Il a été demandé
aux médecins d’avancer des propositions
relevant spécifiquement de l’aspect sportif,
de les transmettre par email au niveau de la
LFP. Ces idées feront l’objet d’une large
communication à tous les staffs médicaux
des clubs. Signalons qu’aucune décision de
reprise des compétitions n’a été prise.

AFFAIRE DU DERBY MC
ALGER- USM ALGER : LE
TAS SE RÉUNIRA LE 5
JUIN POUR STATUER 
LE TRIBUNAL Arbitral du Sport (TAS)
se réunira le 5 juin prochain, pour sta-
tuer sur l’appel formulé par l’USM
Alger, suite à la décision du TAS algé-
rien de le débouter dans l’affaire de son
match perdu sur tapis vert contre le MC
Alger, a appris l’APS mercredi auprès
du club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football. L’instance arbi-
trale internationale devait rendre son
verdict en mars dernier mais a repoussé
plusieurs audiences en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19).
L’USMA avait boycotté son derby
contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoindri par
l’absence de joueurs retenus par la
sélection militaire et du milieu offensif
libyen Muaïd Ellafi. Les «Rouge et
Noir» pensaient être dans leur bon droit
d’aller au bout de leur décision de boy-
cott, surtout que le président de la
Fédération algérienne de football (FAF)
Kheïreddine Zetchi avait clairement
expliqué à la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) qu’elle pouvait faire
jouer des matchs de championnat natio-
nal pendant les dates Fifa, à la seule
condition que les clubs concernés
soient consentants. Après un premier
recours rejeté par la commission d’ap-
pel de la FAF, le TAS algérien avait
confirmé la première décision pronon-
cée par la commission de discipline de
la LFP : match perdu plus défalcation
de trois points.

FAF : 5 NOUVEAUX
ALGÉRIENS INTÈGRENT
LES COMMISSIONS
PERMANENTES DE LA
CAF
LA FÉDÉRATION algérienne de foot-
ball (FAF) compte désormais cinq nou-
veaux membres, issus de l’actuelle
équipe fédérale, au sein des Commis-
sions permanentes de la Confédération
africaine de football (CAF), a annoncé
mercredi l’instance fédérale sur son site
officiel. Il s’agit d’Abdelkrim Medouar
(président de la Ligue de football pro-
fessionnel), Mohamed Saâd (secrétaire
général de la FAF), Chafik Ameur
(directeur technique national), Amar
Bahloul (membre du bureau fédéral et
président de la Commission de coordi-
nation des Ligues), et Larbi Oumamar
(membre du bureau fédéral et président
de la commission du statut du joueur).
Ces cinq nouveaux membres s’ajoutent
aux deux anciens membres : le prési-
dent de la FAF Kheireddine Zetchi et le
Dr Yacine Zerguini.
Voici la liste des membres représentants
l’Algérie au sein des commissions per-
manentes de la CAF pour un mandat de
2 ans:
- Commission d’Organisation de la
Coupe d’Afrique des nations: Kheired-
dine Zetchi
- Commission d’organisation des com-
pétitions interclubs et de la gestion du
système de l’octroi des licences de
clubs : Abdelkrim Medouar
- Commission d’organisation des
coupes d’Afrique des nations jeunes
U17, U20 et U23: Mohamed Saâd
- Commission technique de développe-
ment: Ameur Chafik
- Commission des affaires juridiques et
des associations nationales: Amar Bah-
loul
- Commission médicale: Abdelmadjid
Yacine Zerguini  (vice-président)
- Jury d’appel: Larbi Oumamar.

MC Oran: La hache de guerre loin
d’être enterrée

LE VERDICT prononcé dernièrement par la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) à l’encontre du MC Oran dans l’affaire de
l’entraîneur Jean-Michel Cavalli a ravivé les tensions au sein de ce
club de Ligue 1 de football. Sommée de payer près de 7 millions
DA au technicien français pour limogeage «abusif» par l’ex-prési-
dent du club, Ahmed Belhadj dit «Baba», l’actuelle direction que
dirige depuis l’été dernier le directeur général Si Tahar Cherif El
Ouezzani, s’en lave les mains et impute la responsabilité de cette
énième sanction dont fait l’objet le MCO à l’ex-premier respon-
sable du club. 
En fait, il s’agit du même scénario, marqué par le rejet de la balle
d’une partie à une autre, auquel la formation phare de la capitale de
l’Ouest du pays est désormais habituée depuis plusieurs années,
déplore-t-on dans les milieux du club. Les guerres de tranchées
sont même devenues monnaie courante au Mouloudia, un club qui
garde une «tâche noire» dans son histoire quand il s’était présenté
par le passé avec deux équipes pour affronter le voisin l’USM Bel-
Abbès dans un match de championnat. A l’époque, le bras de fer
entre feu Kacem Belimam et Youcef Djebbari, deux figures de
proue du club qui se disputaient tout le temps la présidence, avait
atteint son paroxysme, conduisant à un «scandale» ayant terni
l’image des «Hamraoua» qui courent après un titre depuis 1996.Et
comme l’histoire est un éternel recommencement, la bataille autour
des commandes du MCO a été relancée de plus belle depuis
quelques années. 
Même l’avènement du professionnalisme en 2010 n’a rien changé
dans les mentalités, puisqu’un nouveau litige oppose depuis
quelque temps Ahmed Belhadj et Youcef Djebbari qui disent cha-
cun de son côté avoir la majorité des actions de la Société sportive
par actions (SSPA) du club. Ce litige, parmi tant d’autres, a carré-
ment paralysé le fonctionnement de la SSPA/MCO au point où le
club se retrouve sans président depuis juin dernier, soit depuis que
Belhadj a été contraint par les autorités locales de rendre le tablier
et se soumettre ainsi à la pression des supporters, sortis dans la rue
pour réclamer du «sang neuf». Mais au fil des mois, le champion

d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990 a commencé à se
rendre compte de la difficulté de la mission, et du cadeau «empoi-
sonné» qu’il a hérité. D’ailleurs, dans toutes ses déclarations à la
presse, il ne cesse d’appeler «au secours», réclamant notamment
l’affiliation du club à une entreprise publique, seule solution, selon
lui, pour éviter au MCO un avenir incertain. Tablant au départ sur
le rachat par l’entreprise «Hyproc» (filiale de Sonatrach) de la
majorité des actions de la SSPA/MCO, Cherif El Ouezzani a dû
déchanter. L’entreprise en question n’est pas du tout prête à conclu-
re une quelconque transaction dans ce sens avant que les présidents
qui se sont succédé à la tête du club n’assainissent les différentes
situations financières relatives à la période de leur règne. 
Dans la foulée, le MCO s’enfonce dans la crise financière et ses
dirigeants, au lieu d’honorer leurs engagements envers leurs
joueurs actuels qui ne sont pas payés depuis six mois, se retrouvent
dans l’obligation d’apurer les dettes d’anciens joueurs. Ces der-
niers, en plus de la plainte de Cavalli auprès de la FIFA, ont relancé
de plus belle la guerre par médias interposés entre Cherif El Ouez-
zani et les anciens présidents, en particulier Ahmed Belhadj. Celui-
ci est même sorti récemment de son silence pour promettre de
réclamer «en temps voulu des comptes à l’actuelle direction qui a
bénéficié de grosses sommes d’argent cette saison émanant des
sponsors du club», a-t-il prévenu. 
Les propos de l’ex-patron des «Rouge et Blanc» sont perçus par
l’actuelle direction comme étant des «accusations gratuites» qui
portent préjudice à l’»honnêteté» des dirigeants en place et néces-
sitent une riposte. Mais en fin de compte, il semblerait que Cherif
El Ouezzani a préféré prôner la sagesse en annulant la conférence
de presse qu’il comptait animer ces dernières heures pour répliquer
à Belhadj. Un geste qui pourrait tempérer les ardeurs des uns et des
autres mais pas pour longtemps, prédisent les observateurs,
puisque la crise financière qui secoue le club, conjuguée à la situa-
tion économique difficile que traverse le pays, plongent tout le
monde à «El Hamri» et dans les autres fiefs du MCO, dans 
l’inquiétude.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:31        12:26      16:17        19:40      21:14

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

04:02        12:36      16:16        19:38      21:03

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

04:00        12:52      16:41        20:04      21:37

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

04:06        12:57      16:45        20:08      21:41

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:10      13:00     16:48      20:10       21:42

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

03:38        12:31      16:20        19:43      21:16

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:50        12:45      16:35        19:58      21:33

Alger                26°                    16°
Oran                29°                    14°
Constantine   24°                    9°
Ouargla           34°                    20°

Maximales Minimales

EN PARTENARIAT
AVEC TIDJARA
MARKET
djezzy lance un
nouveau service
pour vous faire livrer
à domicile 
DJEZZY vient de signer un
partenariat avec Tidjara
Market, une plateforme de
vente à distance, en vue de
permettre à ses clients présents
et futurs de profiter d’un
nouveau service permettant de
commander et de se faire
livrer, le jour même, à domicile
du Flexy et des cartes SIM. A
la faveur de ce partenariat,
Tidjara Market met à la
disposition des clients de
Djezzy plus de 100 personnes
dédiées à la livraison à
domicile pour toutes les
commandes d’offres, de Flexy
ou d’accessoires pour le
téléphone mobile. 
Dans ce cadre, Djezzy et
Tidjara Market tiennent à
assurer à leurs clients et
utilisateurs un service rapide et
sécurisé.A cette occasion,
Matthieu Galvani, Directeur
Général de Djezzy a déclaré :
«ce service est un pas
supplémentaire dans la
création d’une expérience
100% digitale en Algérie” et
d’ajouter : «L’innovation
continue chez Djezzy en vue
de faciliter le quotidien des
clients et particulièrement en
ces temps de confinement afin
d’aider grâce au déploiement
des moyens technologiques à
la lutte contre la propagation
du Covid-19».
Une large gamme de produit
est disponible sur
www.tidjara.dz. Accessoires,
puces, cartes de recharges, ou
Flexy opéré par votre livreur.
Le client a le choix : soit de
payer par carte sur le site ou en
espèces à la réception de la
commande. Pour l’instant, le
service est disponible dans la
Wilaya d’Alger et son
extension sur les autres
Wilayas est prévue
prochainement.

TIZI-OUZOU 
collision entre un
train et un camion,
pas de victimes 
UNE COLLISION entre un
train de transport de
voyageurs, vide et un camion
de transport de marchandises
s’est produite hier mercredi à
Tizi-Ouzou, sans faire de
victimes, a indiqué la
protection civile dans un
communiqué. L’accident s’est
produit à l’entrée ouest de Tizi-
Ouzou à proximité de l’unité
de l’Entreprise de distribution
des matériaux de construction
(EDIMCO), vers 11H00,
causant de «légers» dégâts à
l’avant du train et du camion,
a-t-on ajouté de même source. 

S. T.

OOREDOO, qui a accompagné les Algériens
tout au long du mois sacré de Ramadhan, sai-
sit l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr pour
présenter ses meilleurs vœux de prospérité et
de paix au peuple algérien et exprime sa fierté
de partager la joie de cette fête avec eux. Dans
son message de vœux, le Directeur Général
Adjoint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a
déclaré : «je me réjouis de présenter mes
vœux les plus sincères et les plus chaleureux
de santé, de paix et de prospérité au peuple
algérien à l’occasion de cette fête de l’Aïd el
Fitr el moubarak. Je prie Allah d’accepter
notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions.
Comme de coutumes, Ooredoo a exprimé

cette année sa solidarité avec les Algériens
durant le mois de Ramadhan et l’Aïd el Fitr à
travers des initiatives caritatives et humani-
taires dans le cadre de sa responsabilité socié-
tale.» 
Il y a lieu de signaler que Ooredoo a lancé
durant le mois de Ramadhan plusieurs actions
caritatives et initiatives de sensibilisation dans
le cadre de la lutte contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus et ce en partenariat
avec le Croissant Rouge Algérien (CRA) et les
Scouts Musulmans Algériens (SMA). Ainsi,
Ooredoo honore sa dimension citoyenne et
confirme son engagement actif au sein de la
société algérienne.

Ooredoo souhaite Aïd Fitr Moubarak
au peuple algérien

E n évoquant le nom de celui qui a donné
un cachet particulier à la chanson algé-
rienne populaire et fait le bonheur de

nombreux artistes qui ont bercé de leurs voix
plusieurs générations parmi les amateurs du
genre dit «chaabi».
C’est d’ailleurs grâce à lui que nombre d’ar-
tistes ont eu l’aura qu’on leur connait jusqu’à
maintenant et qui continuent d’occuper les
meilleures places dans les hit-parades des
radios nationales. L’homme de culture et

néanmoins, Abdelkader Bendamèche, n’a pas
manqué l’occasion de la célébration de l’anni-
versaire de sa mort qui a eu lieu du 17 au 18
novembre 2015 à Médéa, en honorant la
mémoire du défunt en compagnie d’une bro-
chette d’artistes et de nombreux amis et
proches du défunt. Abdelkader Bendamèche
lui dédiera son livre intitulé : Mahboub Bati,
l’artiste de légende, livre révélé au public au
cours d’une séance dédicace qui s’est tenue en
marge d’une exposition sur la vie et l’œuvre
de l’artiste au niveau du hall de la faculté de
droit de l’université Yahia Farès de Médéa.
Pour rappel, Mahbou Bati (1919-2000) a écrit
au cours d’une carrière qui a duré plus de 50
ans, les paroles de plus de 700 chansons pour
40 artistes dont Guerrouabi, Boudjemma El
Ankis, Amar Ezzahi, El Achab, Saloua,
Chaou, Nadia Benyoucef, Lamari, Noura,
Ahmed Wahbi, Youcef Boukhentèche. 
Pour ce qui est de Mahbou Stambouli (1913-
2000), importante personnalité du monde de
la culture, l’homme avait de multiples facettes
contenues dans une œuvre monumentale qui a
embrassé de nombreux domaines, à savoir :
poésie, dramaturgie, paroles de chansons,
écriture de scénarios.
Selon des témoignages des contributeurs au
colloque qui lui a été consacré en 2015,
l’homme possédait un large éventail de
connaissances et de formes d’écriture passant

aisément de l’arabe classique à l’arabe popu-
laire, maitrisait aussi bien les techniques
d’écriture du scénario que les techniques du
théâtre. Infatigable formateur, il a participé à
l’émergence de plusieurs talents à monter sur
les planches, à l’instar d’Hassan El Hassani
qu’il a encouragé à faire du théâtre après
l’avoir découvert lors d’une tournée à Ber-
rouaghia.
L’une des facettes de l’Homme de culture et
de théâtre est sa polyvalence, couvrant aussi
l’écriture de chansonnettes dont celles qui ont
fait le succès d’Abdelkader Chaou avec Ya
Laadra fin moualik, Jah Rabi Ya Jirani.On lui
doit la composition de 1.000 poèmes portant
sur des thèmes à caractère religieux et le Fik’h
et un film qui n’a pu être réalisé suite à son
refus de donner le 1er rôle à une comédienne
imposée par les décideurs, selon Ahmed Bel-
ghit, ancien journaliste à la télévision.Mon
père avait une grande capacité de création,
mais aussi un producteur de qualité en tant
que poète, parolier dramaturge, adaptateur, il a
su concilier entre la pratique religieuse et la
pratique artistique, dira son fils le journaliste
Nadjib Stambouli. 
L’ancrage culturel de Mahboub Stambouli ne
l’empêchait pas d’être aussi l’ami de Hachemi
Chérif, d’ailleurs, il ne s’embarrassait pas des
clivages politiques qui existaient à l’époque.

Nabil Bey

Lutte
aNtiterroriSte 
Destruction
d’une bombe
artisanale 
à Bouira

UNE BOMBE de confection artisanale a été
découverte et détruite mardi par un détache-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP)
à Bouira, a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire
a découvert et détruit, le 19 mai 2020, une
(1) bombe de confection artisanale à Bouira
en 1ère Région militaire», précise le com-
muniqué. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes menées à In-Guez-
zam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM),
vingt-six (26) individus et saisi sept (7)
véhicules tout-terrain et quatre (4) camions
chargés de 114,7 tonnes de denrées alimen-
taires, 1600 litres de carburant, ainsi que
65520 unités de produits détergents, desti-
nés à la contrebande», note la même source.
A Oran (2ème RM), des Garde-côtes «ont
saisi 95,3 kilogrammes de kif traité, et ont
déjoué une tentative d’émigration clandesti-
ne de neuf (9) personnes à bord d’une
embarcation de construction artisanale»,
ajoute le communiqué. S. N.

deux figureS du PatrimoiNe du titteri

Mahboub Bati et Mahboub
Stambouli, les faiseurs de rois

Dans le prolongement des
publications consacrées

aux personnalités et
hommes de culture qui

ont marqué leur sceau la
scène culturelle nationale,
la direction de la culture

de Médéa a mis à
l’honneur le nom de deux

illustres poètes et
paroliers originaires de la
capitale du Titteri, à savoir

Mahboub Bati et
Mahboub Stambouli.



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 
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