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ÉVOLUTION DE LA
CRISE EN LIBYE

L'INITIATIVE EST LANCÉE PAR L'ANCA

DÉCONFINEMENT
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Les
appréhensions

du SNPSP 

COVID-19 

Dans son message à l’occasion de la journée de
l’Afrique, qui commémore le 57e anniversaire de la

création de l’Union africaine le ministre des
Affaires étrangères SabriBoukadoum a exprimé la
profonde préoccupation de l’Algérie face aux

graves développements de la situation en Libye ces
dernières semaines. Pour le chef de la diplomatie
algérienne ces derniers développement de la crise

en Libye «confirment malheureusement
l’opposition des agendas régionaux et

internationaux qui semblent ne s’accorder que sur
le maintien de la Libye en situation de chaos». 
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160 nouveaux cas,
221 guérisons et 
6 décès en 24h

Des masques à 30 DA 
à partir de la semaine

prochaine

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le chef d'État-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par
intérim, le Général-Major Saïd

Chanegriha, a affirmé hier à Alger
que l'ANP s'est tenue aux côtés du
peuple algérien en honorant l'appel
du devoir et en engageant toutes

ses ressources humaines et
matérielles pour faire face à la

pandémie du Covid-19. 
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CORONAVIRUS 

160 nouveaux cas, 221
guérisons et 6 décès en 24 h
160 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 6 dećes̀ ont et́e ́enregistreś durant les

dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés a ̀8 857 et celui des
décès a ̀623, a indiqué ́hier le porte-parole du comite ́scientifique de suivi de l’évolution de
la pandeḿie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacre ́à
l’ev́olution de la pandeḿie. Le nombre des cas gueŕis a atteint 5 139, dont 221 durant les

dernier̀es 24 heures, a-t-il mentionne.́ 

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

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

lègement futur des mesures de confine-
ment. Pour sa part le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé
que le port de la bavette est la seule mesure
barrière permettant d’aller au
déconfinement et de réduire la propagation
de la pandémie du Covid-19 «Si chacun
prenait la précaution de porter une bavette,
la propagation du Coronavirus serait
réduite de façon spectaculaire, car c’est la
seule mesure-barrière qui nous permettra
d’aller au déconfinement», a déclaré M.

Benbouzid. Quant à la hausse du nombre
des cas confirmés, le ministre a fait savoir
que «plus il y a de postes de diagnostic,
plus il y a de cas de contaminations confir-
més», précisant que l’Algérie dispose
actuellement de 21 sites de prélèvement. A
l’échelle mondiale, le Covid-19 a fait plus
de 355 000 morts. Près de 5 733 000 cas
d’infection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 193 pays et territoires depuis le
début de la pandémie en décembre dernier.

Mohamed Mecelti

L’INITIATIVE EST LANCÉE PAR L’ANCA

Des masques à 30 DA à partir
de la semaine prochaine

UNE INITIATIVE de l’Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), visant à mettre à la disposition des citoyens des
masques abordables, à un prix ne dépassant pas 30 DA, sera lancée
dès la semaine prochaine.
Le président de l’ANCA, Hadj Tahar Boulenouar, a révélé l’exis-
tence d’un comité de couture au sein de l’association qui produira
dans un premier temps 200 000 masques par jour, puis à partir de
la troisième semaine  500 000 masques/jours, pour passer à un mil-
lion de masques/jour au bout d’un mois.
M. Boulenouar a déclaré qu’il rendra public, à partir de la semaine
prochaine, les numéros de téléphone des ateliers chargés de la
fabrication de masques au niveau de toutes les wilayas. “L’en-
semble des citoyens pourront se rapprocher de ces ateliers pour
acquérir directement des masques à un prix ne dépassant pas 30
DA/unité,” a-t-il précisé.
Cette initiative intervient quelques jours après l’entrée en vigueur
de la mesure d’obligation du port de masque pour prévenir et lutter
contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus. Le décret exé-
cutif rendant obligatoire le port du masque de protection, comme
mesure de prévention, avait été publié dans le dernier numéro du
Journal officiel (numéro 30). Ce décret a pour objet de modifier et
de compléter certaines dispositions du décret exécutif n 20-70 du
24 mars 2020 fixant les mesures complémentaires de prévention et

de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Ainsi,
l’article 13 bis du décret précise : «Est considéré également comme
mesure de prévention obligatoire, le port d’un masque de protec-
tion (...) lequel doit être porté par toutes personnes et en toutes cir-
constances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail
ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le
public, notamment les institutions et administrations publiques, les
services publics, les établissements de prestations de services et les
lieux de commerce».
L’article 13 ter du même décret stipule aussi que tout administra-
tion, établissement recevant le public, ainsi que toute personne
assurant une activité de commerce ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire
respecter l’obligation du port de masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant appel à la force publique». Le même
article précise en outre que «tous les agents publics habilités sont
tenus de veiller au strict respect de l’obligation du port de masque
de protection». Enfin, le décret énonce dans son article 3 que «les
personnes enfreignant les mesures de confinement, de port du
masque de protection, des règles de distanciation et de prévention
et les dispositions du présent décret, sont passibles de peines pré-
vues par le code pénal».

Mohamed Mecelti

MALGRÉ LA DÉCISION
DE L’OMS DE LE
SUSPENDRE
L’Algérie maintient le
traitement à base de
chloroquine
L’USAGE de la chloroquine et de
l’hydroxychloroquine dans la lutte
contre le Covid-19 fait débat. Malgré
la décision de l’OMS de suspendre les
essais cliniques, l’Algérie va conti-
nuer à  utiliser  cette molécule, a affir-
mé le Dr. Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie. 
La publication d’une étude, dans la
revue scientifique « The Lancet », qui
montre le risque de décès associé à
l’utilisation de l’hydroxychloroquine,
n’a pas convaincu les autorités sani-
taires algériennes à  renoncer au pro-
tocole de Didier Raoult. Dans une
déclaration à l’agence de presse fran-
çaise, le Dr. Bekkat a fait savoir que
l’Algérie ne laissera pas tomber le
traitement à base de cette molécule.
Surtout que l’Algérie est l’un des
pays les plus touchés en Afrique par
le virus. Au total, 8 697 cas et 617
décès y ont été officiellement recen-
sés depuis le 25 février.  « Nous
avons traité des milliers de cas avec
ce médicament avec beaucoup de suc-
cès à ce jour. Et nous n’avons pas
noté de réactions indésirables », a-t-il
expliqué. Avant de préciser qu’ «
aucun décès lié à l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine n’a été enregistré ». 
Plus de 15 000 personnes contami-
nées ou suspectées de l’être ont été
soumis au protocole thérapeutique,
selon le porte-parole du Comité scien-
tifique, Dr. Djamel Fourar, qui a affir-
mé que les autorités sanitaires algé-
riennes n’ont jusque-là jamais fait état
d’un incident en lien avec l’hydroxy-
chloroquine. 
Revenant sur l’étude de « The Lancet

», le docteur Bekkat, estime que cette
étude prête à confusion, car elle
semble concerner des cas graves pour
lesquels l’hydroxychloroquine n’est
d’aucun secours.  Il y a lieu de
constater que l’utilisation de la chlo-
roquine par des pays arabes et afri-
cains s’est révélé efficace quand elle
est utilisé précocement, a-t-il expli-
qué. 
Même son de cloche chez le président
du Syndicat national des praticiens de
santé publique, le Dr. Lyès Merabet
qui rappelle que « le protocole pour le
traitement des malades atteints du
Covid-19, la chloroquine, est un
médicament qui ne date pas d’aujour-
d’hui, il est connu depuis des dizaines
d’années et est largement utilisé. Ses
indications et contre-indications sont
largement connues et les recherches
disponibles depuis des années et dans
toutes les langues». Il estime que, «en
tant que médecins, nous pouvons
témoigner que les malades répondent
au traitement et dans de très bonnes
conditions. La balance risque-bénéfice
penche en faveur du traitement,
contrairement à ce que dit l’OMS». 
Il est utile de souligner que l’Algérie
a décidé fin mars de soigner les
patients atteints du nouveau coronavi-
rus avec un double traitement de chlo-
roquine et d’azithromycine, comme
antibiotique. A rappeler, que l’OMS,,
et par la voix de son patron, annonce
avoir suspendu «temporairement» les
essais cliniques avec l’hydroxychloro-
quine qu’elle mène avec ses parte-
naires dans plusieurs pays, par «mesu-
re de précaution». Une décision prise
suite à la publication d’une étude dans
la revue médicale The Lancet jugeant
inefficace, voire néfaste, le recours à
la chloroquine dans le traitement des
patients atteints du Covid-19.

Lynda Louifi



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6699 DU JEUDI 28 MAI 2020

3

LA RIGUEUR et la rationalisation des
dépenses constituent les maîtres mots de la
loi de finances complémentaire. Ce texte
qui intervient dans un contexte délicat
caractérisé par la chute drastique du prix
du pétrole et la crise sanitaire avec ses
retombées économiques, permettra de cor-
riger la trajectoire financière du pays. La
LFC 2020 qui propose de nouvelles taxes
entend rectifier les dysfonctionnements de
la LF du gouvernement précédent.
C’est le contexte dont lequel intervient la
LFC qui a dicté les mesures prises par le
gouvernement, dont l’objectif est de rédui-
re les dépenses de l’État. Le ministre des
Finances qui a présenté le projet a souligné
la particularité de ce texte. «Ce projet de
loi a été élaboré dans un contexte qu’on
pourrait qualifier d’exceptionnel et d’in-
édit, marqué par la conjonction de deux
facteurs majeurs: la stagnation écono-
mique mondiale et la crise sanitaire globa-
le sans précédent», a-t-il indiqué devant
les députés. Mais c’est la chute des prix de

l’or noir, ressource essentielle du pays, qui
fragilise davantage les moyens financiers
du pays. Ainsi, le prix référentiel du baril
est revu à la baisse, soit à 30 dollars alors
qu’il était de 50 dollars dans la loi de
finances initiale.
Dans le cadre du PLFC 2020 les recettes

budgétaires diminueraient à 5395,5 mil-
liards de dinars (mds DA) contre 6289,7
mds DA dans la Loi de finances initiale
2020. La fiscalité pétrolière budgétisée
dans le PLFC 2020 s’élèverait à 1394,7
mds DA alors que les ressources ordinaires
se situeraient à 4001,1 mds DA. Les
dépenses budgétaires se situeraient à
7372,7 mds DA, contre 7823,1 Mrds DA
votées dans la Loi de finances initiale. 
Ces dépenses se ventilent en 4752,4 mds
DA en dépenses de fonctionnement et en
2620,3 mds DA en dépenses d’équipe-
ment. Cependant, les pouvoirs publics
maintiennent leur politique sociale en
dépit des difficultés financières du pays.
Les transferts sociaux seront maintenus,

sachant que la réduction des dépenses de
fonctionnement ne touchera pas la masse
salariale et les transferts sociaux. Une poli-
tique sociale censée être revue avec
l’orientation de ce soutien à une catégorie
bien ciblée. 
Le déficit budgétaire devra augmenter. Il

serait de 1976,9 mds DA, alors qu’il était
prévu à 1533,4 mds DA dans la Loi de
finances initiale pour 2020. La croissance
économique serait quant à elle négative.
Elle s’établirait à -2,63% contre 1,80%
prévue dans la loi de finances initiale. Par
ailleurs, de nouvelles mesures législatives
sont proposées. Il s’agit principalement de
corriger et revoir les décisions de l’ex gou-
vernement de Bedoui. 
Ce texte propose la reconduction, jusqu’à
2025, de l’abattement de 50% en matière
d’IRG et d’IBS, au profit des revenus réa-
lisés dans les régions du Sud, et ce à comp-
ter du 1er juin prochain et annule le régime
de la déclaration contrôlée pour les métiers
non commerciaux, à l’instar des avocats.

Ces derniers ont été obligés dans le cadre
de la loi de finances initiale de s’acquitter
de toutes les taxes imposées à l’activité
commerciale. Ce qui a, rappelons-le susci-
té leur indignation. De nouvelles taxes
sont également introduites dans ce projet
de loi relatives, entre autres, à l’augmenta-
tion de la taxe sur les produits pétroliers ou
assimilés de 3 dinars/litre pour les trois
catégories d’essence et de 5 dinars/litre
pour le gasoil. Une disposition qui ne
risque pas de passer inaperçue, car ces
augmentations risquent d’avoir des inci-
dences importantes sur l’économie, et
pourraient pousser des entreprises à revoir
les prix de leurs produits, notamment dans
le secteur des travaux et des transports. 
La promotion de l’investissement étranger
n’est pas en reste, d’autant que des
mesures incitatives ont été introduites,
outre l’intérêt donné à la relance de l’in-
dustrie mécanique, électronique et élec-
trique. 

Lilia Aït Akli

ELLE INTERVIENT DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNELLE

La Lfc 2020 en débat à l’Apn 

P our le chef de la diploma-
tie algérienne ces derniers
développement de la crise

en Libye «confirment malheureu-
sement l’opposition des agendas
régionaux et internationaux qui
semblent ne s’accorder que sur le
maintien de la Libye en situation
de chaos et en théâtre de guerres
par procuration et de règlement
de comptes au détriment du sang
des enfants du peuple libyen
frère».
L’afflux des armes en Libye en
flagrante violation des résolutions
internationales a non seulement
attisé la guerre civile mais favori-
sé également l’armement des
groupes terroristes, qui menacent
désormais la sécurité de la région
et entravent le processus d’un
règlement politique. «L’Algérie,
animée par l’esprit de solidarité à
l’égard du peuple libyen, et dans
le cadre de la coordination et de la
concertation avec toutes les par-
ties libyennes, les pays voisins,
l’UA et l’ONU, ne ménagera
aucun effort pour rassembler les
protagonistes et rapprocher leurs
vues», a souligné M. Bouka-
doum. 
Réaffirment dans ce sens, «la dis-
position de l’Algérie à abriter le
dialogue libyen et son insistance
sur le rôle central que doivent
jouer les pays du voisinage ainsi
que l’UA dans le processus onu-
sien pour le règlement de la crise
libyenne».
Par ailleurs, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a affirmé que l’Algérie, de
par sa profondeur africaine,
demeure fidèle aux principes et
nobles objectifs de l’organisation
panafricaine. «De par sa profon-
deur africaine, l’Algérie demeure
fidèle aux principes et nobles

objectifs de notre organisation
africaine, à travers son engage-
ment pour la promotion de la
paix, la consolidation des poten-
tiels de notre continent à prendre
en charge ses problèmes et la
contribution à la concrétisation de
la complémentarité interafricai-
ne» La création d’un Fonds afri-
cain pour la lutte contre la propa-
gation de la pandémie se veut une
autre manifestation de l’élan de
solidarité africaine en appui aux
efforts conjoints face à la pandé-
mie, a souligné M. Boukadoum.
A cet égard, il a salué la décision
«judicieuse» du Président Rama-
phosa de nommer cinq
Envoyés africains, dont l’ancien
ministre des Finances, Abderrah-
mane Benkhalfa, en vue de la

mobilisation d’un soutien écono-
mique et financier international
dans le but de renforcer les capa-
cités de notre continent face aux

défis imposés par cette crise.
Après avoir réitéré la fidélité de
l’Algérie aux principes et nobles
objectifs de l’UA, il a mis en

avant l’importance qu’attache
l’Algérie aux projets structurants,
tels la Transsaharienne, la liaison
fibre optique et le gazoduc Alger-
Lagos. Des projets qui sont «une
preuve incontestable de sa volon-
té de transformer l’intégration
continentale en réalité tangible,
notamment dans le cadre des
efforts de l’Initiative du Nouveau
partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) qui a
permis à notre continent de se
doter d’une Agence de dévelop-
pement de l’Union africaine
«AUDA-NEPAD», a-t-il soutenu.
A ce propos, le ministres des
Affaires Etrangères a rappelé la
décision du président de la Répu-
blique portant création de l’Agen-
ce algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et
le développement (ALDEC), qui
s’inscrit dans le cadre de cette
démarche pour impulser la dyna-
mique de coopération avec les
pays africains frères dans divers
domaines, économique, social,
humanitaire, culturel, religieux,
éducatif, scientifique et tech-
nique.

S. O. Brahim

ÉVOLUTION DE LA CRISE EN LIBYE

BoukADoum exprime LA profonDe
préoccupAtion De L’ALgérie

Dans son message à l’occasion de la journée de l’Afrique, qui commémore le 57e anniversaire de la création de l’Union africaine
le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a exprimé la profonde préoccupation de l’Algérie face aux graves développements

de la situation en Libye ces dernières semaines.

Tebboune reçoit le moudjahid et ancien ministre
Dahou Ould Kablia

LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier mercredi le moudjahid et ancien
ministre, Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens du Ministère de l’armement et des
liaisons générales (MALG) durant la guerre de libération nationale, indique un communiqué de la Prési-
dence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi le
moudjahid et ancien ministre, M. Dahou Ould Kablia, président de l’Association des anciens du Ministère
de l’armement et des liaisons générales (MALG) durant la guerre de libération nationale», précise le com-
muniqué. Au cours de l’audience, les deux parties ont «procédé à un échange de vues sur la situation
générale dans le pays et les perspectives de l’action politique à la lumière des revendications populaires
qui sont concrétisées progressivement conformément aux engagements du président de la République
dans son programme électoral», ajoute la même source. 

M. D.
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A QUELQUES jours de la fin du
prolongement du confinement, la levée de
ces mesures ne semble faire le consensus
chez les professionnels de la santé. Pour le
président du Syndicat national des
praticiens de la Santé publique (SNPSP),
Lyes Merabat, l’évolution de la situation
sanitaire ne permet pas de procéder à un
déconfinement à partir de la semaine
prochaine. Le risque d’une propagation
exponentielle existe toujours au regard de
la moyenne des nouveaux cas de
contamination avoisinant ces derniers
jours 190 cas/jour.
S’exprimant hier sur les ondes de la
chaîne 3 de la radio nationale, le médecin
syndicaliste a indiqué que «nous ne
sommes pas encore arrivés au niveau qui
permet le déconfinement de la population.
Il faudrait patienter encore quelque temps
, car les chiffres liés au bilan de la
propagation du Covid 19 sont
relativement élevés, d’une part et d’autre
part, nos capacités de dépistage demeurent
toujours faibles». 
Malgré la multiplication des centres de
dépistage, ces derniers sont tributaires des
kits de prélèvement, ce qui met nos
structures sanitaires dans une situation
d’incapacité à maitriser et contenir en

hospitalisation tous les cas contaminés,
précise Merabat.
Au sujet du maintien du traitement à la
Chloroquine qui défraye la chronique ces
jours -ci, le spécialiste a affirmé que la
majorité des professionnels de la santé
sont convaincus du maintien du protocole
en question et qu’il a donné des résultats
probants. Il estime dans le même sillage
que la polémique autour de la décision de
l’OMS, de suspendre les essais cliniques
menés avec l’hydroxychloroquine est
expliquée par les enjeux commerciaux et
la logique marchande des lobbies du «Big
Pharma». Ces derniers veulent imposer au
monde entier leur propre médicament,
d’autant plus que nombre de laboratoires
pharmaceutiques ont lancé de par le
monde la production des vaccins contre ce
virus. 
Sur la gestion de la crise du Covid1-19, M
Merabet a fait constater que son
organisation fait l’objet d’une
marginalisation «incompréhensible»,
regrettant le fait ne pas associer les
partenaires sociaux dans la gestion de
cette crise et la mise en place du plan
d’action du Comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution de la pandémie du
Covid-19. Selon ses précisions, le SNPSP

a procédé dès le début de l’épidémie à
alerter sur les risques de la contagion au
coronavirus au niveau des frontières et à
établir les recommandations nécessaires
pour lutter contre sa propagation, qui,
semble-t-il, n’ont pas été au niveau de
l’intérêt des autorités sanitaires.
«Nous avons saisi le ministre de la Santé
pour souligner la nécessité d’impliquer
tous les partenaires sociaux dans la
gestion de la crise sanitaire, et à maintes
reprises, nous avons exprimé à travers les
médias notre position en la matière , mais
nous ne comprenons pas les motifs de
cette marginalisation», déplore-t-il.
Concernant le volet relatif aux libertés
syndicales dans la mouture de la
Constitution, le président du SNPSP
considère que les conditions ne sont pas
réunies au vu de la crise sanitaire que vit
le pays, pour entamer un débat serein sur
la nouvelle Constitution censée tracer les
contours de l’avenir du pays. Il a
cependant souligné que le problème ne
réside pas dans la Constitution et les
textes régissant l’activité syndicale, mais
plutôt dans les contraintes qui persistent
dans son exercice sur le terrain. «Nous
demeurons subordonnés d’une
autorisation de l’administration pour se

réunir en assemblée générale ou encore
tenir un congrès d’un syndicat qui existe
depuis plus de 30ans. C’est dire que c’est
beau et bien de consacrer les libertés et les
droits syndicaux dans la constitution, mais
il faut que nos administrations soient dans
un autre état d’esprit garantissant
l’exercice libre de l’activité syndicale. Car
nous avons recensé, juste avant le
confinement , des situations de blocage
entravant nos activités», déclare-il. Il
estime que le syndicalisme est un vecteur
de démocratie d’autant qu’il défend la
liberté d’expression et permet à plusieurs
obédiences politiques de cohabiter sous la
même bannière syndicale et discuter des
questions professionnelles d’intérêts
communs .
Cette cohabitation permettra, explique-t-
il, d’aboutir à l’émergence de vrais
militants politiques en mesure
d’accompagner des changements
démocratiques profonds . Ce qui s’inscrit
en droite ligne avec les objectifs de l’élan
patriotique, à savoir le Hirak du 22 février
2019, renchérit-il encore. Le militant
syndicaliste a rappelé son indignation
quant à la persistance de certaines
pratiques injustes. 

Aziza Mehdid

POLÉMIQUE AUTOUR DU DÉCONFINEMENT

Les appréhensions du snpsp 

L e Général-Major Chane-
griha, qui a présidé les tra-
vaux d’un colloque scien-

tifique intitulé «Résilience face à
la pandémie du Covid-19», a
affirmé que «l’ANP s’est tenue
aux côtés de notre digne peuple,
et fidèle à ses habitudes, elle a
honoré l’appel du devoir et a
engagé toutes ses ressources
humaines et matérielles pour
faire face à cette dangereuse pan-
démie», soulignant «la nécessité
de saisir cette crise et d’en faire
une véritable opportunité, en
réévaluant bon nombre de ques-
tions dans les différents
domaines».
«Ainsi, en sus de prendre les
mesures nécessaires afin d’empê-
cher la propagation du virus dans
ses rangs, l’ANP a mis à disposi-
tion des avions cargos militaires
pour acheminer des équipements
médicaux depuis la République
populaire de Chine», a-t-il ajouté
dans son allocution d’ouverture
de ce colloque organisé par l’Ins-
titut militaire de Documentation,
d’Évaluation et de Prospective du
MDN au niveau de l’École supé-
rieure de Guerre à Tamanetfoust.
Il a souligné dans cette allocu-
tion, suivie par les cadres des dif-
férents commandements de
Forces et de Régions militaires
via visioconférence, que «toutes
les structures de santé militaire
ont été mobilisées pour prendre
en charge les malades, en s’assu-
rant leur état-prêt afin d’interve-
nir au besoin, entre autres le
déploiement des hôpitaux de

campagne dans les différentes
Régions militaires ainsi que la
mobilisation des Centres de repos
familiaux, les Cercles régionaux
et les hôtels militaires pour
héberger les personnes contami-
nées par le virus, en sus de sa par-
ticipation efficace aux activités
des commissions au niveau des
Régions Militaires et des
wilayas, notamment à travers la
mise à jour permanente des plans
d’organisation des secours (Plans
ORSEC)».
Estimant que «les crises animent
les ardeurs», il a relevé qu’»il est
de notre devoir de saisir cette
crise et d’en faire une véritable
opportunité, en réévaluant bon
nombre de questions dans diffé-
rents domaines, comme l’a souli-
gné Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la

Défense nationale, notamment en
termes de révision du système de
santé nationale, en érigeant un
système sanitaire moderne 
répondant aux besoins du citoyen
et lui garantissant les soins adé-
quats, tout en engageant des dis-
positions pratiques pour accélérer
la mise en place d’un nouveau
modèle économique basé sur la
diversification des sources des
recettes publiques et sur l’écono-
mie du savoir».
Le Général-Major a souligné,
que «malgré ses multiples retom-
bées, cette pandémie a été une
occasion pour puiser dans le
capital de valeurs et de traditions
de notre peuple en termes de soli-
darité sociale. 
Ainsi, se sont manifestées les
plus belles images des marques
de raffermissement du lien entre
la société et les institutions de

l’État, et de la cohésion entre
toutes les franges du vaillant
peuple algérien qui s’est tenu
comme un seul 
homme face à l’épidémie».
Il a affirmé que le peuple algérien
a «prouvé encore une fois son
éternelle unité, sa cohésion, sa
ferme résistance et sa grande
résilience en temps de crises et
d’épreuves», soulignant que
«ceci renforce notre conviction
que l’Algérie se portera toujours
bien, quelles que soient les 
conditions et les circonstances,
tant qu’elle préservera le serment
des Chouhada, qu’elle suivra
leurs pas et qu’elle concrétisera
leurs volontés, grâce aux bras
solides de ses fidèles et loyaux
enfants». Il a relevé que «devant
cette situation difficile, les
Hautes autorités du pays ont pris,
depuis le début de la crise, un

ensemble de mesures exception-
nelles, les mettant en application
progressivement, afin de contenir
la propagation de cette épidé-
mie», ajoutant que «des disposi-
tions avant-gardistes, notamment
en termes de confinement sanitai-
re précoce des régions touchées,
de rapatriement des ressortissants
algériens à partir des différents
pays du monde, en sus de l’orga-
nisation de campagnes de sensi-
bilisation en permanence, au pro-
fit des citoyens, à propos de la
dangerosité du virus et de l’impé-
ratif de respecter les mesures pré-
ventives en vigueur, outre l’in-
demnisation des personnes sinis-
trées, et l’allègement des impacts
économiques engendrées par
cette pandémie sur les citoyens,
notamment les couches les plus
vulnérables de la société». 
En dernier, le chef d’État-Major
de l’ANP par intérim a réitéré ses
«sincères remerciements» à l’en-
semble des personnels du secteur
de la Santé nationale, civile et
militaire, «pour leurs sacrifices et
leurs efforts laborieux consentis
dans la lutte contre cette épidé-
mie». Les travaux du colloque
qui ont été animés par un nombre
de hauts cadres de l’État, et de
professeurs militaires et civils
spécialistes, qui ont abordé, à tra-
vers leurs interventions, plusieurs
sujets afférents à deux axes prin-
cipaux, à savoir les différents
mécanismes de réponse à la pan-
démie Covid-19 et l’Algérie
post-pandémie. 

Nassim M.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

chAnegrihA : «L’Anp s’est tenue
Aux côtés Du peupLe ALgérien» 

Le chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le Général-Major Saïd Chanegriha, a affirmé hier à Alger que l’ANP
s’est tenue aux côtés du peuple algérien en honorant l’appel du devoir et en engageant toutes ses ressources humaines et matérielles

pour faire face à la pandémie du Covid-19.
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5 MOSTAGANEM
Deux thoniers
participent
à la campagne de pêche
du thon rouge 
DEUX thoniers ont embarqué depuis le
port de Mostaganem pour participer,
cette année, à la campagne de pêche
du thon rouge, a-t-on appris hier
mercredi, du directeur de wilaya de la
pêche et des ressources halieutiques.
Toufik Rahmani a indiqué, que ces
deux bateaux «Siradj» et «Borhane 1»
faisant partie de la flottille algérienne
constituée de 23 unités de pêche de
neuf wilays du pays, ont pris le départ
pour faire des prises en haute mer (au
sud de Malte),à la faveur de cette
campagne annuelle qui s’étend du 26
mai en cours au 1er juillet prochain.
Selon le même responsable, la wilaya
de Mostaganem participe pour la
première fois à cette campagne avec le
thonier «Siradj» dont la quote-part de
thon rouge qui est estimée à 88 tonnes
pour un total de 1.950 tonnes pour
l’Algérie cette année, telle que décidée
par l’Organisation mondiale pour la
préservation du thon dans l’Atlantique
( ICAT). M. Rahmani a fait savoir que
le navire «Barhane 1», immatriculé au
port de Tenes (wilaya de Chlef) au
titre des préparatifs de cette campagne
a pris toutes les mesures de protection
sanitaires nécessaires contre le
coronavirus, de même que le test
médical de l’équipage à bord des deux
navires (34 marins pêcheurs et 4
accompagnateurs) avant
l’embarquement et le confinement
sanitaire pour une durée de 14 jours
après débarquement, c’est-à-dire leur
retour des eaux internationales. Le
commandant (Raïs) du «Siradj», El
Bakar Ali a indiqué à l’APS, que les
bateaux de pêche ne pourront pas cette
année, durant cette campagne,
débarquer, à n’importe quel port, à
cause des mesures du confinement
sanitaire de prévention contre la
pandémie du coronavirus. Long de 32
mètres sur une largeur de 8 m et doté
d’une puissance de 1.600 chevaux,
Siradj effectuera des prises de thon
avant de le transborder vivant dans les
unités de grossissement à bord de
caisses conçues spécialement à cet
effet, a-t-il fait savoir. La flottille de
pêche battant pavillon algérien a été
renforcée par ce nouveau thonier doté
de matériels électroniques et
mécaniques sophistiqués et équipé de
diverses chambres froides et de
congélation d’une capacité de
stockage de 100 tonnes, acquises
récemment par un des professionnels
pour un investissement total estimé à
1,5 million d’euros, selon la même
source. 

M. B.

UN TOTAL de 2 860 logements
de différentes formules sera
distribué à Constantine au
cours du troisième trimestre de
l’année 2020, a annoncé hier
mercredi, le wali, Ahmed
Abdelhafid Saci. Sur un total
de 16 654 logements en cours
de réalisation à l’extension
Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli, un
quota de 2 860 unités de diffé-
rentes formules sera distribué
«avant la prochaine rentrée
sociale», a précisé le chef de
l’exécutif local, lors d’un point
de presse tenu en marge d’une
visite d’inspection des projets
d’habitat dans cette circons-
cription administrative.
Le même responsable a relevé
qu’un quota de 1.000 loge-
ments de type location-vente
relevant du programme de
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du
logement (AADL) sera distri-
bué «en juin prochain», préci-
sant que cette livraison sera la
deuxième de ce programme
AADL, lancé en 2013 dans la
wilaya de Constantine et dont
un quota de 2150 unités a été
attribué en aout dernier. 

Aussi, un lot de 400 logements
AADL relevant d’un projet de
réalisation de 1.500 unités de la
même formule, ainsi qu’un
quota de 960 logements
sociaux d’un projet de 4.000
logements publics locatifs
(LPL) , seront distribués durant
ce troisième trimestre de l’an-
née 2020, a encore détaillé M.
Saci. Lors de l’inspection du
projet de réalisation de 500
logements publics aidés (LPA),
lancé en travaux en 2013 et
dont le taux d’avancement du
chantier a atteint 85 %, le chef
de l’exécutif local a instruit les
responsables de ce projet à l’ef-
fet d’œuvrer à parachever «au
plus vite» les travaux d’aména-
gements extérieurs.
Selon les prévisions avancées,
ce projet sera livré «avant le
mois de septembre prochain».
Le même responsable s’est
rendu également aux chantiers
de réalisation de 2000 loge-
ments AADL et 400 logements
publics locatifs (LPL), affi-
chant actuellement respective-
ment 75% et 80 % de taux
d’avancement de travaux, où
selon les explications fournies,
ces projets, qui seront livrés en

2021, sont en phase de parachè-
vement des travaux d’aména-
gements extérieurs et de rac-
cordement aux réseaux de voi-
ries divers (VRD). In situ, M.
Saci a déclaré que cette visite
d’inspection intervient dans le
cadre de «la relance des diffé-
rents chantiers» de logements

sociaux, promotionnels et aidés
implantés dans l’extension
Ouest de la ville d’Ali Mendje-
li, notamment après une pério-
de de suspension des travaux
de prés trois mois, dictée par la
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle. 

H. B.

CONSTANTINE 

Distribution prochain de 2 860
logements 

LA CONSERVATION des forêts de la wilaya de Saïda
a mobilisé pour cet été environ 90 agents et tra-
vailleurs saisonniers pour le programme de lutte
contre les feux de forêts, a-t-on appris hier auprès de
cette instance. Dix équipes constituées de 22 agents
forestiers et 6 autres équipes d’intervention compre-
nant 12 agents forestiers, en plus de 52 travailleurs
saisonniers, ont été mobilisées dans le cadre du pro-
gramme tracé à ce effet, a indiqué la présidente du
service de protection de la faune et de la flore à la
conservation, Hayat Remas.
Tous les moyens matériels sont mis à disposition, à la
faveur de ce programme de lutte contre les incendies,
à savoir 7 camions légers dotés de petites citernes
ainsi que d’autres véhicules-citernes de grandes capa-
cités (10 000 litres d’eau) et 8 véhicules de transport

des agents, a-t-elle précisé. Pour garantir une disponi-
bilité de l’eau, le secteur des forêts a dénombré 74
points d’eau situés dans les zones forestières de la
wilaya, lesquels seront exploités lors des opérations
de lutte contre le feu, a-t-on fait savoir.
La Conservation des forêts a réalisé également 13
postes de vigie sur les hauteurs des zones forestières,
afin d’alerter les équipes forestières qui seront fin
prêtes à parer à toute éventualité en cas de déclaration
d’un foyer d’incendie, a-t-on ajouté.
Pour rappel, la Conservation des forêts de la wilaya
de Saida a enregistré, durant l’année écoulée, 17
foyers d’incendies ayant ravagé plus de 261 hectares
de forêts. Le patrimoine forestier de la wilaya est esti-
mé à 158 783 hectares, selon la même source. 

S. N.

SAÏDA 

mobilisation de 90 agents pour lutter
contre les feux de forêts

L’ origine de ces pénuries, les nom-
breuses fuites d’eau dans les
conduites d’AEP. Les foyers qui

souffrent le plus d’absence d’eau dans les
robinets sont surtout ceux des quartiers
d’Anar-Amellal et la Nouvelle-Ville,
notamment les habitations se trouvant au
quatrième et cinquième étage des
immeubles. 
Par ces nombreuses fuites, le débit restant
dans les conduites est si faible que même
avec la force de pompage, l’eau n’arrive
pas dans tous les foyers. Les services de
l’ADE ne sont aucunement responsables de
cette pénurie d’eau potable. Selon l’expli-
cation fournie par le service de communi-
cation de l’ADE, cette situation fâcheuse
revient à chaque début de saison estivale, et
ce pour la simple raison que sous l’effet de
la chaleur, les conduites d’AEP subissent
l’effet de décontraction, d’où leur éclate-
ment à plusieurs endroits. «En revanche, en
hiver, souligne le même responsable, ces
mêmes conduites connaissent l’effet de
contraction». 
«Toujours est-il cependant, poursuit notre
interlocuteur, nos équipes sont mobilisées
sur le terrain 24 heures sur 24 pour procé-
der aux réparations des conduites souffrant
de défectuosité». Ce responsable indiquera
également que depuis quelques jours seule-
ment, les équipes de maintenance de
l’ADE ont réparé déjà plus d’une quinzaine
de fuites d’eau. Cependant, pour certains
citoyens, la solution idoine serait de refaire

tout le réseau d’AEP alimentant la ville des
Genêts, avec la pose de nouvelles
conduites dont les composants sont résis-
tants à l’effet de la chaleur et du froid. 
Notons enfin que ce ne sont pas seulement
les habitants de la ville des Genêts qui se
plaignent en ce moment de la pénurie d’eau
potable. De nombreuses localités de la
wilaya en souffrent effectivement. Les
habitants du village d’Agouni-Ouzarez,
dans la commune de Ouaguenoun étaient
hier, dans la matinée, sur le point d’engager
une grande manifestation pour attirer l’at-
tention des pouvoirs publics sur leur situa-
tion peu envieuse en matière d’eau. Il a
fallu l’intervention du chef de daïra de
Ouaguenoun pour les convaincre d’annuler
leur action de protestation en leur promet-
tant la prise en charge de leur doléance.

Il faut relever que ces citoyens d’Agouni-
Ouzarez ont demandé, il y a un mois de
cela, aux services concernés, l’autorisation
de faire le picage de la conduite principale
d’AEP, passant à proximité de leur village
et dont le débit est important pour alimen-
ter leurs foyers en ce liquide précieux, mais
leur doléance est restée sans suite. 
De leur côté, les habitants du village Abi-
zar, dans la commune de Timizart, ont saisi
à maintes reprises les pouvoirs publics pour
régler leur problème d’eau. 
En somme, la ressource hydrique existe en
quantité suffisante au niveau de la wilaya
de Tizi-Ouzou.
Il reste cependant aux autorités à arrêter les
meilleurs voies et moyens quant à son
exploitation à bon escient. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

pénuries d’eau potable
dans certains quartiers et villages

En dépit de la capacité de stockage du barrage de Taksebt, qui est de 180 millions de M3 et son taux
de remplissage estimé à 59 – 60 %, ainsi que l’acheminement d’eau en quantité suffisante à partir
de ce barrage vers les châteaux d’eau, les robinets de beaucoup de foyers du chef lieu de wilaya

de Tizi-Ouzou sont depuis plusieurs jours à sec. 
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CRISE DU CORONAVIRUS

Le Brésil s’attend à une
récession record

Au Brésil, la crise du coronavirus devrait entraîner une récession record en 2020. C’est ce qu’estiment
des analystes, deux jours avant la publication, vendredi, des chiffres de la croissance brésilienne au

premier trimestre.

Les plus optimistes tablent sur une
chute de -6 % du PIB cette année
pour la première économie d’Amé-

rique Latine, et les plus pessimistes de -10
%, avec un taux de chômage supérieur à 18
%, contre 12,2 % actuellement.
L’économie est au cœur de toutes les
batailles politiques en pleine crise sanitaire,
le président d’extrême droite Jair Bolsona-
ro appelant au déconfinement pour préser-
ver l’emploi, alors que le nombre de décès
ne cesse d’augmenter et devrait franchir le
cap des 25 000 mercredi. Mardi, le prési-
dent de la Chambre des députés a défendu
les mesures de confinement prises par les
gouverneurs de la plupart des États. Le
confinement n’est pas coupable de l’effon-
drement de l’économie, le coupable, c’est
le virus, a-t-il affirmé lors d’un discours.
Les signaux d’alerte pour l’économie se
sont multipliés depuis le mois de mars,
quand les effets de la pandémie ont com-
mencé à se faire sentir. La production
industrielle a chuté lourdement, de -9,1 %
par rapport à février. La production auto-
mobile est pratiquement à l’arrêt, avec une
chute de -99 % en avril.
Pour le premier trimestre de 2020, la Fon-
dation Getulio Vargas prévoit une contrac-
tion de -1 % du PIB par rapport au dernier
trimestre de 2019, mais une croissance de
0,3 % sur un an.
Mais c’est au deuxième trimestre que la
situation devrait vraiment empirer, avec la
projection d’une chute de -9,6 % par rap-
port au premier et de -10,4 % sur un an.
Le gouvernement tablait pour sa part à la
mi-mai sur une contraction de -4,7 %,
grâce à une amélioration de la situation
économique dès le second semestre.
Mais même cette prévision plus optimiste
fait état d’une chute record sur une année
civile, plus brutale que lors de la récession
historique de 2015 (-3,5 %) et 2016 (3,3
%). Depuis, l’économie brésilienne ne s’est
jamais vraiment relevée, avec une croissan-
ce dépassant à peine 1 % ces trois dernières
années.
Les pires années recensées par l’institut de
statistiques IBGE sont 1981 (-4,25 %) et
1990 (-4,35 %), qui ont marqué ce que les
économistes désignent comme la décennie
perdue pour l’Amérique latine, plombée
par la crise de la dette.

Si la prévision du gouvernement pour 2020
(-4,7 %) devait se confirmer, la croissance
moyenne du pays sur dix ans serait prati-
quement nulle (0,11 %).
Début mai, l’agence de notation financière
Fitch a abaissé la perspective de la dette à
long terme du Brésil (actuellement en BB-
) de stable à négative.
D’après les projections du gouvernement,
la dette brésilienne devrait dépasser 90 %
du PIB en décembre, contre 78 % en mars.
La plupart des spécialistes écartent pour-
tant la menace d’un défaut de paiement, le
pays disposant de réserves confortables
(340 milliards de dollars fin avril) et l’es-
sentiel de sa dette étant libellé en monnaie
locale, non affectée par la forte déprécia-
tion du réal face au dollar (de près de 40 %
cette année).

INCERTITUDES POLITIQUES
La situation du Brésil est envenimée par un
climat politique délétère, le président Bol-
sonaro étant en conflit permanent avec les

gouverneurs ayant décrété des mesures de
confinement pour tenter d’endiguer la pan-
démie. Le chef de l’État prône la reprise
des activités économiques pour préserver
l’emploi et éviter un chaos social qui, selon
lui, pourrait avoir des conséquences plus
dévastatrices que la crise sanitaire. Mais
contrairement aux pays européens qui ont
entamé un déconfinement progressif, la
courbe des contaminations est en pleine
ascension au Brésil. Pour André Perfeito,
du cabinet de consultants Necton, le Brésil
dispose, en théorie, des moyens nécessaires
pour combattre la pandémie, mais les pro-
blèmes politiques rendent la réponse ineffi-
cace. Le gouvernement a mis en place des
programmes pour venir en aide à la popu-
lation la plus vulnérable, notamment une
allocation de 600 réais (environ 100 €)
pour les travailleurs pauvres dépendant de
l’économie informelle, mais de nombreux
spécialistes considèrent ces mesures insuf-
fisantes. 

R. I.

AVIATION
La Chine compte
assouplir ses restrictions
sur les vols
internationaux      
LA CHINE va assouplir les restrictions
drastiques imposées depuis deux mois
aux vols internationaux, a annoncé
mercredi un responsable du secteur,
alors que nombre de Chinois bloqués à
l’étranger se plaignent de ne pouvoir
rentrer dans leur pays.
Disant redouter des cas importés de
coronavirus, la Chine, où l’épidémie a
fait son apparition fin 2019, a réduit
fin mars les vols entre la Chine et le
reste du monde à une liaison par
semaine par compagnie (chinoise ou
étrangère) et par pays.
Début avril, les vols internationaux à
l’arrivée et au départ de la Chine sont
ainsi tombés à environ 1% du niveau
pré-épidémique. Mais à compter du
lundi 1er juin, la limite passera de 134
à 407 vols par semaine, a déclaré le
directeur adjoint de l’Administration
chinoise de l’aviation civile (CAAC),
Li Jian.
«En raison de la demande, la CAAC
va envisager d’accroître
raisonnablement le volume des vols,
tout en maintenant un contrôle des (cas
de contamination) importés en Chine»,
a-t-il déclaré à l’agence de presse
China News Service.
Cet assouplissement survient alors que
la colère monte sur les réseaux sociaux
de la part de ressortissants chinois
empêchés de rentrer dans leur pays en
raison du manque de vols ou de prix
prohibitifs.
«J’ai l’impression de subir davantage
de discrimination depuis deux mois de
la part de mes propres compatriotes
que depuis cinq ans que je vis à
l’étranger», dénonce ainsi un
utilisateur du réseau social Weibo sur
la page decommentaires de la CAAC.
Le porte-parole de la diplomatie
chinoise, Zhao Lijian, a rappelé
mercredi que Pékin avait organisé des
vols de rapatriement à l’intention de
ses ressortissants lorsque l’épidémie a
frappé les pays étrangers. Mais avec
notamment 1,6 million d’étudiants à
l’étranger, la Chine est loin d’avoir
rapatrié tout le monde. Le géant
asiatique a par ailleurs suspendu fin
mars les visas des résidents étrangers
installés en Chine, bloquant de facto
des milliers de personnes en dehors du
pays. Certains pays, notamment la
Corée du Sud et l’Allemagne, ont
négocié depuis des accords pour
faciliter le retour des expatriés
nécessaires à leur entreprise en Chine.
Aux termes de ces accords, un premier
avion allemand est attendu samedi à
Tianjin (nord), selon la Chambre de
commerce allemande en Chine.  R. I.

APRÈS LE SIGNALEMENT DE SES TWEETS

trump menace de fermer les réseaux sociaux
DONALD TRUMP a menacé hier mercredi de « fermer »
les plateformes de réseaux sociaux après le signalement
par Twitter de deux de ses messages comme véhiculant
des informations non vérifiées. Ironie de l’histoire : c’est,
comme souvent, dans un tweet que le président améri-
cain a fait son annonce...
« Les républicains ont le sentiment que les plateformes
de réseaux sociaux censurent totalement les voix conser-
vatrices. Nous allons les réglementer sévèrement, ou les
fermer, pour ne pas permettre qu’une telle chose se pro-
duise », a écrit Donald Trump. Souvent accusé de laxis-
me dans son traitement des propos tenus par des diri-
geants, Twitter avait ajouté mardi une mention « obtenez
les faits » à deux tweets du milliardaire républicain qui
affirmait que le vote par correspondance était nécessaire-
ment « frauduleux ». « Il n’y a PAS MOYEN (ZERO !)
que le vote par correspondance soit autre chose que sub-
stantiellement frauduleux » affirmait le président améri-

cain, avant de s’en prendre au gouverneur de la Califor-
nie, qu’il accusait de distribuer des bulletins à tous les
habitants et de leur dire « pour qui voter ». Pour rétablir
la vérité, sous ces deux tweets s’affiche désormais la
mention « Obtenez les faits sur le vote par correspondan-
ce », qui renvoie à un résumé des faits et à des articles
publiés dans la presse américaine. Il y a deux semaines,
Twitter a renforcé ses règles pour lutter contre la désin-
formation sur la pandémie. C’est la première fois que ces
règles sont appliquées au président américain. « Ces
tweets contiennent des informations potentiellement
trompeuses sur le processus de vote et ont été signalés
pour fournir du contexte additionnel sur le vote par cor-
respondance », avait pour sa part justifié un porte-parole
de Twitter. A l’inverse, Twitter n’a pas agi contre d’autres
messages au vitriol de Donald Trump publiés mardi
matin. L’hôte de la Maison blanche y relayait une théorie
du complot infamante à propos du présentateur de la

chaîne câblée MSNBC Joe Scarborough, ancien homme
politique qui fut son ami avant de le critiquer ouverte-
ment à l’antenne.
Plusieurs sites et blogs ont entretenu l’idée selon laquelle
JoeScarborough, alors élu républicain, aurait assassiné
son assistante parlementaire Lori Klausutis en 2011, sans
aucun élément tangible à l’appui. Le veuf de cette femme
a fini par écrire au patron de Twitter, Jack Dorsey. « S’il
vous plaît, effacez ces tweets », a demandé Timothy
Klausutis, dans cette lettre relayée par plusieurs médias
américains mardi. « Ma femme mérite mieux que ça. »
« Je vous demande d’intervenir parce que le président

des Etats-Unis s’est approprié quelque chose qui ne lui
appartient pas : la mémoire de mon épouse disparue, et
l’a pervertie par calcul politique », a-t-il poursuivi. Mer-
credi, Jack Dorsey n’avait pas réagi publiquement à cette
demande et les tweets incriminés n’avaient pas été sup-
primés. R. I.



télévison/jeudi

de 11h00 à 12h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour

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 13h45 
Journal
Journal

de 13h45 à 13h50 
Magazine Magazine de
la gastronomie
Petits plats en
équilibre

de 13h50 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 20h48 à 20h50 
Jeu
Pas une seconde 
à perdre

de 20h50 à 20h55 
Météo
Météo

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

de 21h05 à 22h45 
Film
Les bronzés

de 13h00 à 13h39 
Journal
Journal 13h00

de 13h39 à 13h40 
Météo
Météo 2

de 13h40 à 13h45 
Magazine de services
De la terre à l'assiette

de 13h45 à 13h50 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 13h50 à 15h00 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 15h00 à 16h15 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

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

de 17h05 à 17h50 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

de 17h50 à 18h00 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

de 18h00 à 18h25 
Jeu
Tout le monde a son
mot à dire

de 18h25 à 19h00 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles

de 19h00 à 19h35 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles

de 19h35 à 20h00 
Météo
Météo 2

de 20h00 à 20h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h50 à 20h53 
Météo
Météo 2

de 20h54 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de
la musique

de 21h00 à 22h47 
Magazine d'information
Envoyé spécial

de 22h47 à 00h00 
Magazine d'information
Complément d'enquête

de 00h00 à 00h50 
Magazine de l'économie
Tout compte fait

de 00h50 à 01h55 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 12h25 à 12h55 
Journal
12/13 : Journal national

de 12h55 à 13h45 
Magazine de 
découvertes
Météo à la carte

de 13h45 à 15h35 
Film
Les tribulations d'un 
Chinois en Chine

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 20h10 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 20h10 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 21h40 
Série policière 
(2018 - France)
Cassandre

de 11h52 à 12h22 
Magazine Magazine 
d'actualité
L'info du vrai

de 12h22 à 12h58 
Magazine Magazine 
d'actualité
Clique

de 12h58 à 13h39 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 15h51 à 17h45 
Film
Apprentis parents

de 17h45 à 18h01 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood

de 18h01 à 18h29 
Magazine Magazine 
d'actualité
L'info du vrai

de 18h29 à 18h32 
Magazine Magazine 
d'actualité
L'info du vrai

de 18h32 à 19h57 
Magazine Magazine 
d'actualité
L'info du vrai

de 19h57 à 20h00 
Magazine Magazine 
d'actualité
Clique

de 20h00 à 20h23 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 20h23 à 21h01 
Magazine Magazine 
d'actualité
Clique

de 21h08 à 22h29
Série dramatique 
(2020 - Grande-
Bretagne)
Killing Eve

de 22h29 à 23h39
Série humoristique 
(2020 - Etats-Unis)
Shrill

20h00 à 21h30
Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2005
The Island

Au milieu du XXIe siècle, 
Lincoln vit dans une cité 
souterraine utopique. 
Comme tous les habitants de
cette colonie, il espère un jour
être choisi pour aller sur l'Ile, le
seul ndroit à avoir été épargné
par l'apocalypse qui a ravagé 
la Terre.  

20h05 à 21h40
Cinéma - Comédie
Jean-Philippe

Fabrice, la cinquantaine, est un
inconditionnel du chanteur John-
ny Hallyday, à en rendre sa
femme jalouse. Un soir de dépri-
me, il s'enivre dans un bar, hurle
dans la rue et prend un coup de
poing? A son réveil, personne
n'a entendu parler de Johnny
Hallyday ! 

20h05 à 22h15
Magazine de société
Vive le camping

Dans le golfe de Calvi, sur la
côte nord-ouest de la Corse, les
vacances de Geoffrey, Aurélie,
de leur fils, Nolan, ainsi que de
leur bande de copains ont été
suivies. Ils occupent un empla-
cement de 300 mètres carrés. 

20h00 à 21h30
Cinéma - Film fantastique
Grande-Bretagne - 
Etats-Unis - 2010
Le choc des Titans

Bébé, Persée est recueilli par
un couple de pêcheurs. Ces
derniers l'élèvent loin de la
révolte grondante des hommes
contre les dieux. Mais un jour
les parents adoptifs de Persée
sont tués par Hadès et ses 
harpies. 
Témoin du massacre, Persée
jure de se venger. Il est fait 
prisonnier et emmené à Argos
devant le roi. Là, Hadès, venu
exiger le sacrifice d'Andromède,
lui annonce qu'il est en fait le
fils de Zeus.

de 09h25 à 10h35 
Jeu
Un dîner presque parfait

de 10h35 à 11h40 
Jeu
Un dîner presque parfait

de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo
de 11h45 à 12h25 
Journal
Le 12.45

de 12h25 à 12h30 
Météo
Météo

de 13h00 à 14h55 
Téléfilm sentimental
Un domaine en héritage

de 14h55 à 15h50 
Jeu
Les reines du shopping
de 15h50 à 16h45 
Jeu
Les reines du shopping

de 16h45 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping

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

de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45

de 19h10 à 19h25 
Météo
Météo

de 20h05 à 22h20
Série dramatique 
(2017 - Etats-Unis)
This Is Us

Randall fête son anniversaire
avec sa femme et ses filles. A
cette occasion, il annonce à
tous son envie d'agrandir la
famille en adoptant un enfant.
De son côté, Kevin quitte le
théâtre pour tourner un film
avec le réalisateur Ron
Howard. Kate a décidé de se
lancer dans la chanson. Pour
commencer sa carrière, elle
passe une audition auprès de
professionnels. Toby, son fian-
cé, met tout en œuvre pour
l'encourager.
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télévison/vendredi   

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

de 12h00 à 12h45 
Journal
Journal

de 12h45 à 12h50 
Magazine 
de la gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h50 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 23h35 
Divertissement
Vendredi, tout est permis
avec Arthur

de 23h35 à 23h40 
Loterie
Tirage de l'Euro Millions

de 11h50 à 12h40 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place

de 12h40 à 13h00 
Météo
Météo 2

de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal 13h00

de 13h40 à 13h44 
Météo
Météo 2

de 13h44 à 13h45 
Magazine de services
De la terre à l'assiette

de 13h45 à 13h50 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 13h50 à 15h00 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 15h00 à 16h15 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

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

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

de 17h55 à 18h00 
Magazine de l'art 
de vivre
Affaire conclue : 
la vie des objets

de 18h00 à 18h30 
Jeu
Tout le monde a 
son mot à dire

de 18h30 à 19h05 
Jeu
N'oubliez pas 
les paroles

de 19h05 à 19h35 
Jeu
N'oubliez pas 
les paroles

de 19h35 à 20h00 
Météo
Météo 2

de 20h00 à 20h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h50 à 20h53 
Météo
Météo 2

de 20h53 à 20h54 
Magazine culinaire
Simplissime

de 20h54 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de
la musique

de 23h40 à 01h15 
Variétés
Basique, le concert

de 13h55 à 15h35 
Film
Les mariés de l'an II

de 15h35 à 16h05 
Culture
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 18h49 à 18h50 
Météo
19/20 : Météo régionale

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 22h55 
Musique
Jean-Jacques 
Goldman de l'intérieur

de 22h55 à 23h55 
Musique
La vie secrète des 
chansons

de 23h55 à 00h45 
Musique
La vie secrète des
chansons

de 09h53 à 09h55 
Magazine du cinéma
Opérations spéciales

de 09h55 à 11h43 
Film
La vie scolaire

de 11h46 à 11h51 
Divertissement
La boîte à questions

de 11h51 à 11h56 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 11h56 à 12h22 
Magazine d'actualité
Clique
de 12h22 à 12h58 
Magazine d'actualité
Clique

de 12h58 à 13h40 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 13h40 à 15h11 
Film
Venise n'est pas en
Italie

de 15h11 à 16h35 
Film
Ibiza

de 16h35 à 17h59 
Film
Beaux-parents

de 17h59 à 18h32 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 18h32 à 20h01 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 20h01 à 20h23 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 20h23 à 21h01 
Magazine d'actualité
La semaine de Clique

de 21h05 à 22h59 
Film
Les Indestructibles 2

de 22h59 à 00h51 
Film
Robin des bois

de 00h51 à 02h40 
Film
Dumbo

de 02h40 à 02h45 
Film
Les empêchés

de 02h45 à 02h57 
Divertissement
Surprises

de 09h10 à 10h25 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 10h25 à 11h35 
Jeu
Un dîner presque 
parfait

de 11h35 à 12h40 
Jeu
Un dîner presque 
parfait

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo

de 12h45 à 13h25 
Journal
Le 12.45

de 13h25 à 13h30 
Météo
Météo

de 14h00 à 15h55 
Téléfilm policier
L'affaire de la 
chanteuse amoureuse

de 15h55 à 16h50 
Jeu
Les reines du 
shopping
de 16h50 à 17h45 
Jeu
Les reines du 
shopping
de 17h45 à 18h45 
Jeu
Les reines du 
shopping

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

de 19h45 à 20h10 
Journal
Le 19.45

de 20h25 à 23h55
Série policière (2017 -
Etats-Unis)
NCIS : enquêtes 
spéciales

Jessica Shaeffer, l'avo-
cate de Gabriel Hicks,
condamné à mort pour
le meurtre du lieutenant
O'Connell, demande à
Gibbs et son équipe
d'enquêter à nouveau
sur cette affaire. 
En effet, son client
clame son innocence,
affirmant avoir été piégé
par le NCIS. L'accusé
pourrait être lavé de tout
soupçon par les obser-
vations de Ducky - 
spécialement pour 
l'occasion - et par celles
de Jimmy. En effet, le
meurtrier d'O'Connell
était gaucher, contraire-
ment à Hicks. De leur
côté, Torres et McGee
trouvent sur le lieu du
crime un indice qui relie
ce meurtre à d'autres
assassinats non éluci-
dés.
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22h50 à 00h30
Cinéma - Drame
Etats-Unis - 2014
Serena

La Caroline du Nord, en 1929.
George Pemberton, industriel
du bois, s'applique à déforester
une région qui pourrait devenir
un parc national dans les
années futures.L'homme, dont
les finances sont touchées par
la crise, tombe amoureux de la
fougueuse Serena Shaw et
l'épouse aussitôt.

20h05 à 22h00
Magazine de société
Enquête d'action

Les pompiers en poste dans le
Morbihan, destination phare de
la Bretagne, ont été suivis dans
leur travail lors des mois d'été. 

20h05 à 00h00
Série d'animation 
(2014 - Etats-Unis)-saison 21
Les Simpson

Après avoir commis une 
énième bêtise à l'école, Bart 
est convoqué chez le proviseur
Skinner.

21h35 à 23h00
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2009
Hypertension 2

Après une chute aussi terrible
que spectaculaire, Chev Che-
lios est condamné par la 
médecine. Pourtant, son corps
est récupéré par un mystérieux
Chinois. Quand Chev reprend
ses esprits, il découvre que son
cœur a été remplacé par un
organe artificiel dont il doit
régulièrement recharger les
piles. Il réussit à s'échapper
mais il est bientôt poursuivi à
la fois par des Mexicains et par
une triade chinoise.
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PERSONNEL NON SOIGNANT DU CHU DE TIZI-OUZOU 

un modèle d’abnégation face à la
pandémie du covid-19

Engagé à l’instar du corps médical dans la bataille contre la pandémie de coronavirus, le personnel non soignant du CHU Nedir
Mohamed de Tizi-Ouzou fait preuve de «conscience» et d’»abnégation» au travail pour mener à bien sa mission, dépassant ses craintes

d’une contamination.

parmi ce personnel, nombreux ont
reconnu à l’APS vivre cette situa-
tion avec des «états d’âmes écarte-

lées» entre leur devoir d’accomplir leur
travail et leur crainte contenue par soucis,
surtout, d’épargner leurs familles.
«Je travaille dans un l’hôpital et c’est donc
évident qu’une pareille situation puisse se
présenter, j’en suis conscient. Je pense sur-
tout à ma famille», soutient Malik Benmo-
khtar, brancardier au service des urgences
du CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou.
Pour lui, la situation était surtout difficile à
vivre les premiers temps. Et, même si au
niveau de son service toutes les mesures de
précaution ont été renforcées, la peur
continue de l’envahir. «Chaque patient
admis aux urgences pour n’importe quelle
raison, que ce soit malaise, accident ou
autres, est un cas suspect», confie-t-il.
Afin d’éviter tout risque de contamination,
M. Benmokhtar accomplit son travail de
brancardier, tout en nettoyant systémati-
quement les endroits susceptibles de
contenir le virus, à savoir poignets, sols,
chaises. «Je suis devenu comme obsédé.
Dès que j’ai un moment, je m’applique à
tout nettoyer. C’est un travail supplémen-
taire mais nécessaire», a-t-il estimé. Pour
éviter de contaminer sa femme enceinte,
Malik Benmokhtar a fait le 
choix de l’envoyer chez ses beaux-parents
et continue seul de s’occuper de son père
vieux et malade.
Au-delà de cette crainte, il affirme être sur-
tout «affecté par la réaction des gens, qui

ne prennent pas cette maladie au sérieux et
ne mesurent pas la gravité de la situation
en continuant à vivre comme si de rien
n’était sans prendre aucune précaution».
Mais aussi, poursuit-il, par le «regard» que
certains portent sur lui. «Sachant que je
travaille à l’hôpital, les gens me fuyaient
comme si j’étais le responsable de cette
pandémie et ne voulaient même pas écou-
ter mes conseils. Pendant un moment, je
me suis senti comme un paria», a-t-on
raconté visiblement encore peiné.

Ce sentiment de crainte est vécu égale-
ment par Abdennour Hamoudi, ambulan-
cier au CHU Nedir Mohamed. Habitant
avec avec ses parents vieux et malades, sa
hantise est d’introduire ce virus chez lui.
«Malgré toutes les mesures de protection
qu’on prend, on vit constamment avec
cette idée. C’est plus fort que nous. Je
pense plus au risque de 
contaminer mes parents que ma propre
personne», a-t-il expliqué, assurant, toute-
fois, n’avoir «jamais penser» à prendre un

congé ou quitter son travail à cause de la
pandémie. «Malgré le risque, je ne peux
pas abandonner le front», a-t-il soutenu.
Pour tenir le coup, M. Hamoudi a affirmé
«s’acharner au travail pour essayer d’ou-
blier cette réalité», tout en veillant à
«prendre le maximum de précautions». «Je
me change jusqu’à 3 fois par jour et je ne
lésine pas sur la désinfection de l’ambu-
lance après chaque navette», a-t-il assuré,
reconnaissant que «le respect et l’applica-
tion des mesures de protection  sont les
seuls moyens d’y échapper».Agent d’en-
tretien au service infectieux cumulant une
ancienneté de plus de 25 ans, Rachid
Bouazoun, prend quant à lui, les choses
avec philosophie, faisant remarquer que
«la peur est naturelle chez l’être humain»
et  admettant «avoir eu peur comme tout le
monde, mais pas plus», malgré la nature de
son travail qui le met aux prises direct avec
cet ennemi invisible.
«Mis à part une petite insouciance au tout
début de la pandémie, avant même qu’elle
ne soit signalée en Algérie, toutes les
mesures ont été prises et respectées à la
lettre dès l’apparition du premier cas chez
nous», a-t-il souligné.
Passée la panique naturelle des premiers
jours, «nous avons appris à vivreavec le
virus et à éviter d’être contaminés», a noté
M. Bouazoun, poursuivant : «une fois le
rituel des précautions d’usage adopté, le
climat a commencé peu à peu à se
détendre». «toute fois, tous les personnels
demeurent en alerte et vigilants». APS

GHARDAÏA

La courge du m’zab suscite un vif engouement
LÉGUME du terroir très prisé dans les traditions culi-
naires ancestrales durant les fêtes locales, la courge du
M’zab, appelée localement  Takhessait, Tamissa ou El-
Garaâ, suscite actuellement un engouement des habitants
de Ghardaïa.
L’engouement populaire est tel pour ce produit de la
famille des cucurbitacées atypique à la région, un légu-
me longiforme pouvant atteindre le mètre, charnu et de
couleur verdissante, qu’il est incontournable dans les
délices de l’art gastronomique de Ghardaïa, en sauce
pour le couscous ou en ragoût. Cette courge, qui suscite
un grand intérêt des agriculteurs locaux qui œuvrent
laborieusement en vue d’améliorer son rendement,
constitue un légume indispensable pour la préparation de
plats collectifs, tels que le couscous, rassembleur de la
famille, une tradition de convivialité pérennisée  pour
sauvegarder la cohésion familiale et revigorer la solida-
rité sociale. Plante rampante à longues tiges ramifiées,
munies de vrilles, la courge est facile à cultiver, a expli-
qué Hadj abdallah, fellah de Bounoura. «Il suffit d’un sol
humide et suffisamment ensoleillé pour qu’elle se déve-
loppe, sachant que l’alcalinité du sol dans la région est
favorable à la culture de ce genre de légumes», a-t-il
ajouté. La chair et les graines de cette courge sont utili-
sées fréquemment en médecine traditionnelle, a révélé,
de son côté, Hadj Salah, un herboriste de Ghardaïa.
«L’on conseille souvent le jus ou suc d’une courge pour
calmer les maux de tête et réduire le glucose sanguin»,
a-t-il confié.

Les graines de la courge du m’Zab sont utilisées pour
préparer une émulsion pectorale et rafraîchissante, pres-
crite lors de rhumes et d’inflammations du tube digestif,
a expliqué, pour sa part, un agriculteur de Métlili, ajou-
tant que sa mixture avec du miel naturel lui confère aussi
des vertus aphrodisiaques. Selon des nutritionnistes, la
courge a des vertus médicinales et contient de la vitami-

ne A, bonne pour la croissance, maintient la peau en
santé et protège des infections, en plus de jouer un rôle
antioxydant, de favoriser une bonne vision, et d’amélio-
rer le système immunitaire. Il existe plusieurs variétés de
courges dans la région de Ghardaïa (courge, citrouille,
calebasse et courgette), qui sont consommées à l’état
frais comme légume dans différentes sauces et servent
également à la fabrication de confiture. La courge du
M’zab sert également d’aliment de bétail dans la région
et ses graines sont conservées comme semences et aussi
pour la consommation une fois grillées et salées. Elle
peut être stockée pour de longues périodes à l’air libre.
Selon les services agricoles de la wilaya, les superficies
consacrées à cette culture ont atteint durant la saison
écoulée environ 200 hectares, soit une production globa-

le d’environ 25.000 quintaux, avec un rendement moyen
de 127 quintaux à l’hectare. De mémoire collective, la
courge, originaire des pays tropicaux, a été introduite
dans la région au 18ème siècle, avant de s’accommoder
avec l’environnement de Ghardaïa et devenir un légume
atypique à cette contrée. Sa culture se pratique dans
toutes les localités de la wilaya et son irrigation se fait à
travers des puisards équipés de motos-pompes. Très pri-
sée localement, elle fait l’objet d’un commerce florissant
qui bat son plein en période estivale et dont l’excentricité
est la fixation de son prix à l’unité, sur le coup d’œil d’un
marchand «spécialiste». Un prix déterminé, dit-t-on, en
fonction du rapport de l’offre et de la demande sur le
marché et négociable par l’acheteur. 

R. R.

ILLIZI

Visite de soutien au personnel médical
et paramédical de l’hôpital de Djanet

UNE VISITE de soutien et de solidarité avec le personnel
médical et paramédical de l’hôpital ‘’Ifri’’ de Djanet a été
organisée mercredi à l’initiative de l’association locale
‘’Ness  El-Kheir’’, à l’occasion de l’Aid El-Fitr, a-t-on
appris auprès de l’association.
Intervenant aussi en cette conjoncture de prévention et de
lutte contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), la démarche a été marquée par l’organisation
d’une cérémonie au cours de laquelle ont été honorées les
équipes médicale et paramédicale de l’hôpital, notamment
celles se trouvant en première ligne de la lutte contre
Covid-19, en signe de reconnaissance pour leur abnéga-
tion et leurs efforts. «L’objectif de cette action de solida-
rité est d’encourager et de soutenir le moral de ces person-

nels de santé, tous grades confondus, mobilisés pour endi-
guer la pandémie’’, a indiqué à l’APS, le président de l’as-
sociation, Mohamed Bekkar, ajoutant que le mouvement
associatif à Djanet est, dans son ensemble, mobilisé aux
côtés des services de la Santé pour appuyer leurs efforts de
prévention et de lutte contre la pandémie.
Dans le même contexte de solidarité, la section «Moha-
med Khemaya’’ des Scouts musulmans algériens à In-
Amenas a initié, en début de semaine, une action similaire
envers les personnels de Santé à l’hôpital d’In-Amenas, au
cours de laquelle il leur a été remis des titres de reconnais-
sance ainsi que des exemplaires du Saint Coran, en signe
de soutien et de valorisation de leurs efforts. 

R.R.
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L’HOMMAGE AU REGRETTÉ MORY KANTÉ

Le griot de l’Afrique
Pour rendre hommage au Guinéen Mory Kanté, des griots mandingues ont accompagné ses funérailles

par leurs chants, ce mardi 26 mai au cimetière de Kipé en banlieue de Conakry, le regretté ayant
popularisé leur musique et leurs instruments traditionnels en les adaptant aux sonorités de son

époque.

nombreux sont ceux qui n’ont pas
pu assister aux obsèques de l’artis-
te Mory Kanté, en raison de la pan-

démie du coronavirus, y compris des
membres de sa grande famille. A la levée
de corps à l’hôpital sino-guinéen de Cona-
kry, les griots mandingues sont venus
rendre hommage à l’auteur du tube plané-
taire Yéké Yéké. Ils ont chanté les louanges
de Mory Kanté au son de la kora et du bala-
fon. Le cortège sera suivi par des centaines
de Guinéens qui ont attendu devant l’hôpi-
tal. Enveloppé dans un linceul selon la tra-
dition musulmane, le défunt reposera
auprès de sa mère. Le maître de la Kora,
instrument traditionnel, a collectionné les
disques d’or. Il a parfaitement contribué à
faire connaître la musique africaine et gui-
néenne à des audiences nouvelles  dans le
monde. Il a électrifié la tradition par des
synthétiseurs et des boîtes à rythmes, en la
métissant de tonalités antillaises ou anglo-
saxonnes, de funk et de techno, tout en pré-
servant la sonorité des 21 cordes de la kora.
Yéké Yéké, l’un des plus grands succès de
l’histoire de la musique africaine, sorti en
1987, s’est vendu à des millions d’exem-
plaires. Pour la première fois, un artiste
africain a atteint la première place du hit-
parade pan-européen établi par l’hebdoma-
daire professionnel Billboard. Mory Kanté,
le « griot électrique » a notamment dirigé
un orchestre philharmonique. Un orchestre
composé de koras, de harpes, de flûtes et de
violons. Ce grand ambassadeur de la
musique mandingue est auteur de cinq
albums dont Sabou (2004), reconnus pour
leur richesse en originalité. Etant lui-même
un descendant de la communauté des
griots, le regretté a composé aussi des
musiques pour chœurs et ballet. Il a enre-
gistre avec son groupe Le raid band de
Bamako, une longue épopée dans la pure
tradition des griots : L’exil de Soundiata,
fondateur de l’empire mandingue, (légen-
daire Soundiata Keita, biographie en chan-
sons). Artiste reconnu dans le monde
entier, il a reçu un disque d’or en 1988, une

Victoire de la musique du meilleur album
francophone, le prix Griot d’or à Paris
(1994), le prix  Kilimandjaro de la radio
Africa nº 1. Moy Kanté s’est éteint vendre-
di dernier sur la route de l’hôpital, à l’âge
de 70 ans. La Guinée, un des pays les plus

touchés par la pandémie en Afrique, a
fermé ses frontières. Le ministre de la Cul-
ture, Sanoussi Bantama Sow, a pris l’enga-
gement qu’un hommage plus digne de la
personnalité du disparu lui serait rendu
après la pandémie. R. C

SORTIR  
ECRITURE Concours d’écriture A quoi
ressemblera le monde de demain jus-
qu’au dimanche 31 mai. Poésie, conte,
nouvelle,  dessin pour juniors (- 18 ans)
& adultes (+18 ans). Pour repenser le
monde de demain et 
s’interroger sur les défis à relever pour
les générations futures. Consulter : if-
algerie.com/alger/agenda-culturel. 

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

COURT METRAGE 
Tajmaat face aux changements (2011, 27
minutes) de Abderahmane Krimat
jusqu’au jeudi 04 juin. Voir sur
youtube.com/watch?v=9WWS2C1LgL0
&feature=share 
Film complété en 2013.  L’adaptation de
Tajmaat (assemblée du village) aux chan-
gements de la société. 
Une simple visite (2009, 18’) de Abde-
rahmane Krimat.
youtube.com/watch?v=OI6JRcNnfKk&fe
ature=share 
Production de Cinéma et Mémoire, Kaïna
Cinéma. La vie d’une famille nomade qui
vit dans la steppe depuis plus de dix
siècles. Quelques aspects de leur vie quo-
tidienne, une communauté qui vit entre le
nomadisme et la sédentarisation.

ATELIER  Ateliers d’écriture en ligne
animés par le romancier et traducteur
Samir Kacimi. Destinés aux jeunes
auteurs porteurs de projets d’écriture.
Envoyer une présentation et un extrait lit-
téraire de 03 pages avant le samedi 06
juin à: kitabaarc@gmail.com. Voir Face-
book de l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel. 

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’ur-
gence sanitaire de l’heure pour prévenir
contre la propagation du coronavirus.

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

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

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi 19
au jeudi 24 septembre (date à confirmer).
Appel aux producteurs et réalisateurs.
Films : courts et longs métrages, docu-
mentaires et films d’animation datant de
2019 ou 2020. Envoyer avant le jeudi 25
juin un lien Vimeo à l’adresse suivante :
programmationrcb20@gmail.com 

VISITE DU MUSÉE DU LOUVRE  

pari réussi du virtuel
LE MUSÉE du Louvre à Paris a multiplié son offre
sur internet et les réseaux sociaux pendant le confine-
ment, il sera plébiscité en 71 jours avec 10,5 millions
de visites, dont une part considérable depuis les Etats-
Unis. Ces visites sur 71 jours (12 mars-22 mai) sont à
comparer avec l’année 2019 pour laquelle le plus
grand musée du monde a totalisé 14,1 millions de
visites, rapporte l’Agence France presse. Alors que le
flou règne sur une date de réouverture, qu’elles espè-
rent à l’été, les équipes du musée sont attentives à
proposer chaque semaine de nombreuses ressources
virtuelles en anglais, les premiers visiteurs habituels
du musée étant les Américains, avant les Chinois. La
fréquentation a connu surtout un pic pendant les pre-
mières semaines du confinement avec 330.000 visites
en moyenne. 90% des visiteurs sont non-franco-
phones, contre actuellement 77%. Du 12 mars au 22
mai, 16% des visites seront faites depuis la France contre 17 %
depuis les Etats-Unis. Pour Sophie Grange, sous-directrice de la
communication du Louvre, « la conjugaison du smartphone et des
réseaux sociaux » consacre le triomphe de l’image virtuelle et les
grands musées n’ont pas d’autre choix que d’exploiter au mieux
ces médias pour se faire connaître d’un public élargi, à la maison.
« On lutte un peu car l’œuvre d’art n’est pas une image et on doit
se promener autour d’elle, l’œuvre d’art exigerait une vraie ren-

contre », admet-elle. L’application proposant une
expérience en réalité virtuelle, « En tête à tête
avec la Joconde » (téléchargée plus de 10.500
fois) et un nouveau service pour les enfants (Les
Belles histoires du Louvre sur
petitlouvre.louvre.fr), qui rassemble des contes
animés correspondant à des œuvres du musée
(76.000 visites) ont particulièrement bien marché.
Grâce à iLouvreChezVous, iCultureChezNous ou
encore iMuseumFromHome, les comptes du
Louvre ont gagné 302.500 abonnés et sont aujour-
d’hui suivis par 8,83 millions de personnes. Le
compte Instagram est particulièrement populaire,
progressant très rapidement : il a franchi les 04
millions d’abonnés, ce qui fait du Louvre le
musée d’art ancien le plus suivi sur cette platefor-
me, selon le musée. C’est sur Instagram que des

responsables du Louvre se sont librement associés au défi lancé par
le Getty et d’autres musées, pour reconstituer en famille des scènes
de leurs tableaux préférés. La visite virtuelle de la salle des Caria-
tides fait un carton sur les réseaux sociaux. Tout comme les pod-
casts « Les Odyssées du Louvre » pour les 7-12 ans, lancés en par-
tenariat avec France Inter : 10 épisodes sur les mystères, œuvres ou
figures majeures du musée, comme le vol de la Joconde, la victoire
de Samothrace ou encore Akhenaton... R. C
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L a secousse enregistrée dans la capi-
tale Wellington est de magnitude
5,6, selon le service de surveillance

sismique Geonet.
Le tremblement de terre a été ressenti à
08H00 du matin, soit dimanche 22h00 HB,
et a été suivi de répliques, dont des nou-
velles secousses de 3,5, 3,6 et 3,7.

Plus de de 35.000 personnes ont indiqué
avoir ressenti le tremblement à Geonet.
La secousse est survenue à Wellington où
la chef du gouvernement était interrogée en
direct lors d'une émission matinale depuis
un bâtiment du parlement conçu pour
absorber les forces sismiques en oscillant
sur ses fondations.

"Nous sommes en train d'avoir un séisme
ici”, a-t-elle indiqué au présentateur de
l'émission basée à Auckland, bien plus au
nord de l'île, tout en regardant rapidement
autour d'elle.
Puis, souriante, elle a retrouvé sa pleine
assurance et a poursuivi l'entretien.
L'archipel se trouve à la limite des plaques

tectoniques de l'Australie et du Pacifique,
zone qui fait partie de la "ceinture de feu"
du Pacifique, où jusqu'à 15.000 séismes
sont enregistrés chaque année. 

Mais seulement entre 100 à 150 sont assez
forts pour être ressentis.

Un séisme de magnitude 6,3 a fait 185
morts en février 2011 à Christchurch, sur
l'île du Sud. En 2016, une secousse de
magnitude 7,8 à Kaikoura, sur la côte plus
au nord, a été la deuxième plus puissante
jamais enregistrée dans le pays. 

Il amène un obus et une
grenade au
commissariat, le
quartier de la place
Fernand Cocq évacué

IXELLESLes abords du commissa-
riat de police situé à deux pas de la
place Fernand Cocq et jouxtant la
maison communale à Ixelles, en
Région bruxelloise, ont été partielle-
ment évacués et fermés à la circula-
tion, à titre préventif, dimanche, après
qu’un citoyen y a amené un obus et
une grenade, ont rapporté plusieurs
médias.
L’homme avait trouvé les engins
explosifs en vidant une habitation
suite à un décès dans la famille.
Plusieurs habitations ont été évacuées.
Les démineurs de l’armée ont empor-
té les explosifs.
L’alerte a été levée en début d’après-
midi. Tout danger est écarté, a rassuré
le bourgmestre Christos Doulkeridis
(Ecolo) sur Twitter.

Ils ramassent des sacs
de déchets au bord de
la route et découvrent
qu’ils contiennent un
million de dollars

SAMEDI DERNIER, David et Emily
Schantz roulaient près de chez eux,
dans le comté de Caroline en Virginie,
lorsque leur pick-up a roulé sur deux
sacs remplis de ce qu’ils croyaient
être des déchets. 
Emily a décidé de se garer et de
débarrasser la route de ces deux sacs
encombrants et dangereux pour les
automobilistes. Les deux sacs conte-
naient en fait environ un million de
dollars en espèces.
Emily a contacté la police du comté
de Caroline pour savoir que faire de
cet argent. Le shérif a loué l’honnêteté
du couple, la qualifiant “d’exception-
nelle”. “Leurs deux fils étaient avec
eux lorsque nous nous sommes pré-
sentés chez eux. Nous avons fait fonc-
tionner les gyrophares juste pour eux.
Nous sommes fiers d’eux.”
La police a ouvert une enquête pour
savoir à qui appartenait cet argent. Il
semblerait qu’il soit la possession de
la poste américaine. L’argent aurait dû
être déposé dans une banque.

cette rolls-royce miniature est plus chère qu'une vraie
voiture

ROLLS-ROYCE a dévoilé un modèle réduit
de sa voiture de luxe Cullinan. Quasiment
autant d’efforts ont été consacrés au déve-
loppement de ce petit modèle qu’à la
construction d’une vraie voiture. Son
prix? 15.000 euros.
La voiture miniature peut être comman-
dée via le site officiel de Rolls-Royce,
mais le prix exact n’est mentionné nulle
part. En réalité, ce modèle miniature de la
Rolls-Royce Cullinan vaut 15.000 euros,
selon AD.nl. Cependant, comparé à une
vraie Cullinan, le modèle réduit reste une
aubaine, car le prix de ce modèle débute
autour de 500.000 euros.

La réplique réaliste mesure plus de 26
centimètres de long, 10 centimètres de
large et 9 centimètres de haut et est livrée
avec une vitrine en verre de près d’un
mètre de long. 
La voiture est composée de plus de 1.000
pièces détachées et il faut environ 450
heures aux artisans de Rolls-Royce pour
la construire. C’est plus de la moitié du
temps qu’il faut pour construire une vraie
Rolls-Royce Cullinan.
D’un seul clic sur une télécommande, les
phares et les feux arrière du mini Cullinan
peuvent être allumés et éteints. L’intérieur
est tout aussi soigné que celui de la vraie 

voiture, avec des détails en bois, des gar-
nitures en cuir brodées et, cachés dans les
portières, les parapluies caractéristiques
de Rolls-Royce. 

La voiture peut être construite entière-
ment selon les souhaits spécifiques du
nouveau propriétaire, mais le prix double
quasiment pour atteindre 27.600 euros.

Un fort séisme a secoué la Nouvelle-Zélande sans qu'il soit
encore fait état de dommages ou blessés lundi matin. La

Première ministre qui était interviewée durant la secousse a
gardé tout son calme en direct.

La Première ministre néo-zélandaise
interviewée en plein tremblement de terre

La société sud-coréenne de design numérique “d’strict” a créé l’illusion d’une vague mouvante et 
éclaboussante à l’intérieur d’un bâtiment sur le Times Square de Séoul. La firme a créé une illusion 
anamorphique donnant l’impression d’une énorme vague géante sur le point de sortir d’un aquarium
géant sur un écran publicitaire de 80,9 mètres de large par 20,1 mètres de haut. Une œuvre hypnotisante
à couper le souffle.

Une "vague" géante à l'intérieur 
d'un bâtiment
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L e 31 mars est désormais
la ‘Journée mondiale des
sauvegardes’ (World Bac-

kup Day), tandis que le 3 septembre
pourrait bien devenir la ‘Journée
mondiale de la restauration des don-
nées’ (World Recovery Day). 
C’est une manière originale de sen-
sibiliser les organisations et plus
généralement les utilisateurs à ce
que l’on appelle encore ‘Backup &
Restore’, à savoir la nécessité stra-
tégique voire vitale de sauvegarder
les donnée et de pouvoir éventuelle-
ment les restaurer.  

Ce besoin impératif est un des
piliers de la sécurité des données au
sein des organisations. Pendant
longtemps, ce besoin est resté limité
aux seules données internes de
l’entreprise, massivement issues
des outils de gestion (ERP), qui a
trouvé sa solution dans des sup-
ports simples comme les disquettes,
puis les DVD, les disques durs, et

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

Le cloud en réponse à l’obsoles-
cence des sauvegardes 
traditionnelles

Mais ces technologies ne sont plus
au goût du jour, considérées comme
obsolètes.  Ce qui leur est surtout
reproché, c’est de ne plus être adap-
tées aux nouvelles infrastructures et
modèles de consommation (ser-

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

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

Qu’est-ce que la sauvegarde dans
le cloud ?

L’explosion du volume des données
- comme de la nature même de
celles-ci, qui structurées (en bases
de données relationnelles) au début
du siècle sont devenues à 90%
‘noSQL’ (texte, mails, images, son,
vidéo, etc.) -, la diversité des res-
sources et la multiplication des loca-
lisations ont complexifié la tâche des
DSI. Dans le cloud, la multiplication

des systèmes et des données dans
et hors de l’entreprise n’est plus un
obstacle, de même que le dimen-
sionnement des infrastructures. 
La sauvegarde des données dans le
cloud est également centralisée, les
accès sont quasi instantanés, et la
sécurité un pré-requis.
Le cloud offre donc une alternative
sérieuse aux solutions tradition-
nelles de sauvegarde et de restau-
ration des données. Accessibles en
mode SaaS ou DRaaS, les solutions
cloud se présentent comme des
micro-service simples et rapides à
déployer, du système d’information,
intégrant les machines virtuelles et
les conteneurs, au poste de travail si
c’est le souhait du DSI.
Le paramétrage est également sim-
plifié, et l’ensemble est centralisé.
Cerise sur le gâteau, le cloud, s’il est
maîtrisé, est accessible à un coût
moindre et sur le modèle Opex, et
non plus en investissement Capex.

Le
 c
lo
ud

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

iPad Pro : le Magic
Keyboard est disponible
à la commande

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

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

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

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

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

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

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

.Technologie : 
La sauvegarde des données dans le cloud est héritière
d’une longue pratique, bien que pas toujours suivie. 
Avec l’explosion des données et la ransformation
numérique, elle se décline sous de nouveaux modèles 
et invite de nouveaux services.
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enregistrement sonore : pour la fifa,
c’est une affaire à régler en interne
La Fédération internationale de football (Fifa) n’aura pas à s’impliquer directement dans l’affaire de
l’enregistrement sonore qui aurait impliqué le directeur général de l’ES Sétif et le manager de joueurs

Nassim Saâdaoui pour le marchandage de matchs, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur 
son site officiel. 

«La Fifa n’au-
ra pas à
s’impliquer

directement car il s’agit
d’une affaire interne qui
devra être traitée par les
instances et les juridic-
tions algériennes. Les
commissions juridiction-
nelles dépendantes de la
FAF et de la LFP devant
traiter cette affaire,
auront à s’appuyer sur
leurs propres règlements
et code disciplinaire», a
indiqué la FAF dans un
communiqué. Le sujet a
été traité au cours d’une
réunion tenue vendredi
dernier entre la FAF,
représentée par Salah-
Bey Aboud, directeur de
la communication et
chargé du dossier Inté-
grité, et Ennio Bovolen-
ta, responsable du dépar-
tement Intégrité de l’ins-

tance internationale,
ainsi que Vincent Ven et
François Braun, tous
deux Officiers Intégrité
au sein de la Fifa. «Le
nouveau responsable du
département Intégrité de
la FAF devrait assister
d’ores et déjà à l’audi-
tion de l’intermédiaire
des joueurs (porté offi-
ciellement sur la liste des
intermédiaires publiée le
mois de décembre 2019
sous le numéro 126)
convoquée pour le 7 juin
2020 par la commission
de l’éthique. Il a été
convenu d’organiser une
autre réunion la semaine
prochaine, en présence
cette fois du nouveau
responsable du départe-
ment Intégrité de la FAF
afin de procéder aux pré-
sentations d’usage et
échanger sur le fonction-

nement de cette nouvelle
structure», précise la
FAF. Halfaya est accusé
d’avoir sollicité ce
manager pour arranger
des rencontres et favori-
ser par conséquent son
équipe afin qu’elle rem-
porte le titre de cham-
pion d’Algérie au détri-
ment des autres concur-
rents. Absent lors de la
première séance de la
commission de discipline
de la Ligue de football
professionnel (LFP) pour
des «raisons de santé», le
DG de l’Entente a décla-
ré jeudi dernier, peu
après son audition, qu’il
avait déposé plainte
contre Nassim Saâdaoui
et d’autres personnes
pour «chantage», tout en
insistant que l’enregistre-
ment sonore est un
«faux».

LE SÉLECTIONNEUR DU
BENIN, MICHEL
DUSSUYER FAIT LES
ÉLOGES DE «BELMADI 
LE SÉLECTIONNEUR des «Ecureuils»
du Bénin, le Français Michel Dussuyer,
n’a pas tari d’éloges sur l’entraîneur de
la sélection algérienne de football,
Djamel Belmadi, qui «a su apporter
une dynamique aux Verts pour réaliser
une performance estampillée». Invité
sur la plateforme WhatsApp AFM
(Afrique Football Média), Dussuyer a
été élogieux envers le sélectionneur des
«Verts» qui, pour lui, a su «mettre une
machine de guerre en place qui a broyé
tout sur son chemin lors de la dernière
Coupe d’Afrique des nations en
Egypte». «Chapeau à Djamel
(Belmadi) pour le travail qu’il a fait
dans un laps de temps court. Il a trouvé
des joueurs qui étaient demandeurs, qui
étaient dans une situation d’échec
depuis quelques années. Ils avaient
envie que les choses bougent», a
indiqué le sélectionneur du Bénin. Le
technicien français peut se targuer
d’avoir battu l’équipe dirigée par
Belmadi en octobre 2018, lors des
éliminatoires de la CAN-2019. Mais il
relativise: «Il n’y avait pas encore son
empreinte, sa patte et je pense que
Djamel a su apporter une dynamique à
cette équipe-là et être derrière ses
joueurs pour qu’ils aient beaucoup plus
d’engagement et de rigueur dans leur
expression». Les Algériens ont su
après, selon Dussuyer, «utiliser tout
leur potentiel et ont laissé une très belle
impression à la CAN où ils ont
logiquement remporté la compétition,
parce que c’était la meilleure équipe du
continent sur le moment».

VERS UN RETOUR 
DE BOUDEBOUZ À
MONTPELLIER
SELON LE JOURNAL L’ÉQUIPE, le
milieu de terrain de l’AS Saint Etienne,
Riyad Boudebouz ne figure plus dans
les plans de son entraineur, Claude
Puel. L’ex- international algérien figure
donc dans la liste des joueurs libérables
à la fin de l’actuel exercice. Cette liste
est composée selon le média français
de sept noms dont celui du joueur
algérien qui sera accompagné par
l’international tunisien Wahbi Khazri.
Même si Boudebouz . Selon le site «
allerpaillade.com », proche du club de
Montpellier où évolue l’international
algérien, Andy Delort, le MHSC
pourrait constituer une bouée de
sauvetage pour Boudebouz en vue de
la prochaine saison, surtout que le
milieu de terrain de 30 ans connait bien
la maison pour y avoir évolué entre
2015 et 2017 avant de rejoindre la Liga
espagnole en rejoignant le Real Betis. 

BOUNEDJAH ENTAME
SA RÉÉDUCATION
APRÈS une blessure qui l’a obligé à se
faire opérer, l’attaquant international
algérien Baghdad Bounedjah semble
avoir récupéré peu à peu ses moyens
.L’attaquant d’Al Sadd a posté sur son
compte Instagram des vidéos qui
montrent qu’il a repris les
entraînements en solo en salle.
L’ancien joueur de l’USM Harrach est
en train d’entamer sa phase de
rééducation pour retrouver toutes ses
capacités physiques et reprendre les
entraînements qui doivent débuter dans
les prochains jours .L’attaquant
international Algérien veut être au top
pour la reprise du championnat et lutter
pour le titre de meilleur buteur alors
que le titre s’est éloigné pour Al Sadd .

FAF/RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS : 

Les travaux des sous-commissions
«avancent bien»

LES SOUS-COMMISSIONS relevant de la commission ad-hoc
pour la révision de statuts et règlements de la Fédération algérienne
de football (FAF) ont «bien avancé» dans leurs travaux, a indiqué
mardi l’instance fédérale sur son site officiel. «Par visioconférence
ou en réunions tenues en observant les gestes barrières et règles de
distanciation, les différentes sous-commissions n’ont pas lésiné sur
les efforts pour accomplir leurs missions en réponse aux exigences
de l’heure et futures du football national, à l’image des statuts et du
Code de discipline», précise la FAF dans un communiqué. Ce projet
d’amendement des statuts avait été initié au lendemain de la visite
des représentants de la Fédération internationale (Fifa) en décembre
2019. Il fera l’objet d’une promotion auprès des membres de l’as-
semblée générale, lors de regroupements régionaux qui seront orga-
nisés après la crise sanitaire du Covid-19.Rappelons que la FAF
avait annoncé la tenue de son assemblée générale pour l’adoption
des statuts/code électoral, ratification des organes juridictionnels
existants et élection des commissions électorales, au début de juin

prochain. Cette date risque cependant de changer en raison de la
crise sanitaire actuelle. Les sous-commissions chapeautées par le
secrétaire général adjoint de la FAF, Réda Ghezzal, sont composées
des membres suivants:- Sous-commission chargée de la révision
des statuts : présidée par Me Youcef Hamouda et renfermant Me
Abderrahmane Zouaoui, Me Abdou Belkherroubi, Amar Bahloul,
Larbi Oummamar, Abdelkrim Medouar, Ali Malek et Youcef Ben-
medjber.-  Sous-commission chargée des amendements du code de
discipline : présidée par Me Kamel Mesbah, et comprenant Moha-
med Ghouti, Rachid Oukali et Khaled Goussanem. - Sous-commis-
sion chargée du règlement des championnats des jeunes : présidée
par Me Walid Laouer, et comprenant Abdallah Gueddah, Mohamed
Hachemi, Chafik Ameur et Djamel Bourouba.- Sous-commission
chargée du règlement des footballs professionnel et amateur : pré-
sidée par Mourad Boussafeur, et comprenant Ahcène Arzour, Réda
Abdouche , Noureddine Boulefat, Nacereddine Soulimane et le Dr
Djamel-Eddine Damerdji.

L’Algérien mohamed Yacine kafi annonce la
création de l’union africaine des sports de boules 
L’UNION AFRICAINE des sports de boules (UASB), réunissant les
Confédérations continentales des trois disciplines de sports de
boules (pétanque, raffa, boule lyonnaise), a été officiellement
créée, 
a-t-on appris mardi du président de la Confédération africaine de
raffa (CAR), l’Algérien Mohamed Yacine Kafi.»Les Confédéra-
tions boulistes africaines reconnues par l’UCSA (Union des 
Confédérations sportives africaines) et l’ACNOA (Association des
Comités nationaux olympiques d’Afrique) ont décidé de s’unir en
une unique instance gérant dorénavant la raffa, la pétanque et la
boule lyonnaise», a indiqué à l’APS Kafi, juste après la tenue d’une
visioconférence entre les présidents des trois confédérations conti-
nentales. La naissance de l’UASB intervient aussi en prélude à
l’unité des trois disciplines à travers le monde. «Après la dissolu-
tion de la Confédération africaine des sports de boules (CASB) par
l’UCSA et celle de la Confédération mondiale des sports de boules
(CMSB), les trois sports en Afrique devaient se constituer en une
seule instance», a expliqué l’actuel président de la CAR. Les pré-
sidents réunis ont déjà élaboré les statuts de l’UASB qui seront
débattus dans une nouvelle visioconférence les prochains jours,

avant de les finaliser et les soumettre pour approbation lors de la
prochaine assemblée générale prévue entre novembre et décembre,
en marge des Championnats d’Afrique des trois disciplines bou-
listes prévus à Sharm El-Sheikh (Egypte).»On doit accélérer la
procédure et préparer tout ce qui tourne autour (logo, statuts,
nombre des membres du bureau exécutif...). L’Assemblée élective
est prévue entre novembre et décembre en Egypte, si la situation
sanitaire en raison du coronavirus s’améliore d’ici là», a souligné
Kafi, ajoutant que dans le cas contraire, l’AG pourrait se tenir aussi
par visioconférence. Il a été convenu que l’AG constitutive com-
prenne 40 membres dont les représentants désignés de chaque
confédération, ceux des arbitres et juges, des athlètes africains
médaillés aux Championnats du monde et les représentants afri-
cains dans les instances internationales. «Les 40 membres de l’AG
auront à élire les neuf membres qui vont constituer le premier
bureau exécutif de l’UASB», a expliqué Mohamed Yacine Kafi.
Interrogé sur une possible candidature de l’Algérie à la présidence
de la nouvelle confédération, le président de la CAR a indiqué que
cela dépendra de l’accord du ministère de la Jeunesse et des Sports
et de son soutien. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:25        12:27      16:18        19:45      21:22

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

03:58        12:37      16:17        19:42      21:09

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

03:54        12:53      16:42        20:09      21:44

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

04:00        12:58      16:47        20:13      21:48

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:04      13:00     16:49      20:15       21:49

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

03:32        12:31      16:21        19:48      21:24

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:44        12:46      16:36        20:03      21:40

Alger                28°                    17°
Oran                26°                    18°
Constantine   29°                    14°
Ouargla           33°                    23°

Maximales Minimales

ACCIDENTS
DE LA ROUTE 
6 morts et 306
blessés durant les
dernières 24 heures 

SIX personnes ont trouvé la mort
et 306 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus
à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures,
indique hier mercredi un
communiqué de la Protection
civile. Les éléments de la
protection civile ont procédé, en
outre, au repêchage et à
l’évacuation vers les structures
sanitaires locales de trois (3)
personnes décédées noyées dans
des réserves d’eaux au niveau des
wilayas de Tébessa et de Souk
Ahras. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
mêmes services ont effectué,
durant la même période, 109
opérations de sensibilisation à
travers 23 wilayas (83
communes), ainsi que 163
opérations de désinfection
générale à travers 30 wilayas (98
communes). Ces opérations ont
touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles où
777 agents de la Protection Civile
tous grades confondus, 81
ambulances, 115 engins ont été
mobilisés. Il a été également mis
en place des dispositifs de
surveillance dans cinq (5) sites
d’hébergement destiné au
confinement à travers 3 wilayas
(Alger, Khenchela et
Tamanrasset). Par ailleurs, les
secours de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de deux (2)
incendies urbains et industriels au
niveau des wilayas de Biskra suite
un incendie qui s’est déclaré dans
des chalets dortoir à la commune
d’Oumache, sans faire de victimes
et au niveau de la wilaya de Sétif,
où un incendie s’est déclenché
dans deux poulaillers, causant des
pertes estimées à 6000 poussins
brulés. Les mêmes services sont
intervenus aussi à Skikda suite à
une explosion de gaz de ville à
l’intérieur d’une habitation situé
au 3ème étage d’un immeuble à la
cité les frères Saker, commune de
Skikda, qui a causé des brûlures
légères à une personne. H. B.

LA DIRECTION générale de la sûreté nationa-
le (DGSN) a mené 1 022 actions de sensibili-
sation conjointes avec les Scouts musulmans
algériens (SMA) durant la période allant du 27
mai 2019 au 26 mai 2020, indique hier mer-
credi un communiqué de la DGSN à l’occa-
sion de la Journée nationale du scout.
La coopération entre la Direction générale de
la sûreté nationale et les Scouts musulmans
algériens est à son «apogée», a précisé la
DGSN dans son communiqué, soulignant que
les SMA étaient l’un de ses principaux parte-
naires au sein de la société civile, en particu-
lier en cette période de crise sanitaire que tra-
verse le pays en raison de l’épidémie de
Covid-19.
Les actions menées conjointement par la
DGSN et les SMA portent essentiellement sur
la sensibilisation des enfants et des jeunes aux
dangers des fléaux sociaux tels que le mauvais
usage d’Internet et des réseaux sociaux, la
toxicomanie et la violence, la consécration dès 
l’enfance de la culture de la citoyenneté et des
valeurs d’entraide sociale et de solidarité et le
renforcement du sentiment d’appartenance à
la patrie, selon la même source.
La DGSN et les SMA participent également
conjointement aux efforts de lutte contre la
propagation de l’épidémie de Covid-19 et aux
différentes actions caritatives et solidaires

visant à en atténuer l’impact, ajoute le com-
muniqué. 
La DGSN a aussi organisé, durant la période
de référence, plusieurs sessions de formation
au profit des Scouts musulmans algériens, la
dernière en date étant celle organisée en
faveur du groupe scout de la wilaya de Batna
sur la sensibilisation aux dangers des fléaux
sociaux.

La Journée nationale du scout coïncide avec
l’anniversaire de la mort du fondateur des
Scouts musulmans algériens, le chahid Moha-
med Bouras, exécuté par les autorités colo-
niales françaises le 27 mai 1941. Mohamed
Bouras a contribué à la consécration des
valeurs de patriotisme, de militantisme, de
discipline et de rigueur dans les rangs des
Scouts musulmans algériens. T. R.

JOURNÉE NATIONALE DU SCOUT

plus de 1 000 actions de sensibilisation
conjointes Dgsn-smA 

LE MOUDJAHID Ramdane Leftissi, décé-
dé dans la nuit de lundi à mardi à l’hôpital
de Skikda, à l’âge de 92 ans, a été inhumé
hier après-midi dans le cimetière Zefzef
de la ville. La dépouille du défunt a été
accompagnée à sa dernière demeure dans
le recueillement en présence de moudjahi-
dine et de compagnons de lutte pendant la
révolution de libération nationale ainsi
que ses proches. Le défunt Ramdane Lef-
tissi est né le 28 avril 1928 à Medjadja
(Skikda) et a grandi dans une modeste

famille de paysans, de même qu’il n’a pas
eu la chance de suivre des études car il
avait rejoint les militants du mouvement
national au sein du Parti du peuple algé-
rien, a-t-on appris auprès des services de
la direction des moudjahidine de la
wilaya. Selon la même source, le défunt a
rejoint par la suite les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) en juin 1955
dans la région «Zamane», dans la daïra El
Hadaiek, où il avait été recruté par feu le
moudjahid Lesbaâ Zidane. Ramdane

Leftissi a participé, en outre, aux attaques
du 20 août 1955 à El Hadaiek (Skikda) et
pris part également à une embuscade dres-
sée aux forces ennemies à Stiha en 1957,
a-t-on indiqué. Il avait aussi participé à
l’acheminement des armes dans le cadre
d’un convoi dirigé par le moudjahid Cha-
rim Mohamed, en 1958, avant d’assumer
plusieurs responsabilités dont le comman-
dement de la brigade 1958, avant de pour-
suivre son parcours militant jusqu’à l’in-
dépendance de l’Algérie. S. N.

SKIKDA 

Le moudjahid ramdane Leftissi inhumé
au cimetière Zefzef

C e prix a pour objectif
«d’encourager la recher-
cher et l’innovation à ren-

tabilité qualitative visant à enri-
chir la langue amazighe et contri-
buer à sa diffusion et à sa promo-
tion, qu’il s’agisse d’œuvres réa-
lisées en langue amazighe ou tra-
duites dans cette langue», a indi-
qué la même source, précisant
que «les procédures juridiques
fixant les conditions de candida-
ture pour le Prix, le format d’éva-
luation des œuvres proposées par
le jury et les montants qui lui sont
réservés seront prochainement
établis».
Par ailleurs, le secrétaire général
du Haut-Commissariat à l’Ama-
zighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, a plaidé hier mercredi à
Alger pour l’élaboration d’»une
carte linguistique de Tamazight»
en Algérie avec la participation
de tous les professionnels du
domaine en vue de mettre en
place «une stratégie pour le déve-
loppement et la valorisation de la
langue Amazighe en Algérie».
«La question de l’élaboration
d’une carte linguistique de Tama-
zight en Algérie est une étape
importante pour une planification
globale qui consacre sur le

terrain, désormais, l’institution-
nalisation de Tamazight», a-t-il
déclaré sur les ondes de la Chaine
II de la radio nationale. Selon le
premier responsable du HCA,
«cette carte constituera la 
plateforme pour l’amorce de
toute politique linguistique basée
sur des principes scientifiques
susceptibles d’une concrétisation
sur le terrain». 
Il a annoncé, à ce propos, la tenue
en novembre prochain d’un col-
loque scientifique portant sur la
thématique de «La carte linguis-
tique de Tamazight en Algérie»

en partenariat avec l’Université
Ahmed Draia d’Adrar et l’Acadé-
mie africaine des Langues (ACA-
LAN) à Bamako (Mali).
L’objectif du Haut-Commissariat
à l’Amazighité dans ce domaine,
a-t-il poursuivi, est «de contri-
buer au développement de toutes
les variantes». Il a expliqué, à ce
titre, que «celles-ci ont en com-
mun quasiment une même syn-
taxe qui constitue l’épine dorsale
de la langue», soulignant que
«l’histoire du développement des
langues dans le monde nous
rappelle que les variétés

linguistiques sont, généralement,
mères de langues standards déve-
loppées». Si El Hachemi Assad
qui s’exprimait à l’occasion du
25ème anniversaire de la création
du HCA, a plaidé également pour
l’amendement de la loi d’orienta-
tion sur l’éducation nationale de
janvier 2008 pour supprimer l’as-
pect facultatif de l’enseignement
de Tamazight à l’école.
Evoquant les avancées réalisées
dans le domaine de la promotion
et du développement de Tama-
zight depuis la création de l’ins-
tance qu’il dirige, Si El Hachemi
Assad a souligné la nécessité de
«positiver et consolider» les
acquis réalisés, relevant, toute-
fois, l’existencede quelques
«insuffisances et dysfonctionne-
ments» dans le processus de valo-
risation de cette langue. 
Le secrétaire général du HCA a
salué, par ailleurs, le lancement
par l’APS, en mai 2015, de son
site d’informations générales en
Tamazight, soulignant que ce site
offre aux éditeurs «la possibilité
de réaliser des journaux en cette
langue».»Il y a une demande dans
ce sens, le lectorat existe», a-t-il
soutenu. 

M. D.

PROMOTION DU TAMAZIGHT

institution du prix de la littérature
et de la langue amazighe

L’institution du «Prix de la littérature et de la langue amazighe» approuvée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, sera annoncée à l’occasion du 25e anniversaire de la création du Haut-

commissariat à l’amazighité (HCA), a indiqué hier mercredi un communiqué du commissariat.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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