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En prévision du débat sur la révision de la Constitution

Les partis politiques
se mobilisent

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

L
ir

e 
pa

ge
 3

Cour d’Alger
Le procès d’Abdelghani Hamel et des membres

de sa famille reporté au 28 juin 

Lire page 16

Parlement
Le projet de loi de finances complémentaire
(PLFC 2020) adopté par l’APN
Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, dimanche, à la majorité,
le projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2020) lors d’une séance
plénière présidée par Slimane Chenine...

Documentaires historiques

Témoignages sur les crimes coloniaux en Algérie

R
E

S
T

E
Z

 C
H

E
Z

V
O

U
S

Lire page 16 Lire page 16

Lire page 5

Coronavirus
127 nouveaux cas, 199 guérisons et 7 décès

en Algérie durant les dernières 24 heures

La torture pratiquée par la France
coloniale en Algérie depuis le
début de l’occupation jusqu’à la
veille de l’indépendance, la
politique de déplacement des
populations autochtones et les
camps de concentration sont des
questions ayant suscité l’intérêt de
nombreux chercheurs, historiens et
cinéastes, qui ont décidé de
consigner les témoignages de
Moudjahidine et d’anciens
condamnés à mort afin d’exposer,
au grand jour, des violations
flagrantes des Droits de l’Homme
dont les séquelles persistent
encore aujourd’hui...



Sûreté de la wilaya d’Alger

Plus de 2500 arrestations en avril dernier
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Béchar
92 suspects arrêtés dans des affaires de trafic 

de drogue et de psychotropes en un mois

Tiaret 
L’AADL dément l’information
d’un effondrement dans 
un bâtiment à Zemala
L’Agence nationale d’amélioration et de
développement du logement (AADL) 
a démenti, dans un communiqué, les
informations relayées sur des réseaux
sociaux faisant état de l’effondrement d’un
bloc de ciment à l’entrée du bâtiment N°10
de la cité 1500 logements AADL à Zemala
(Tiaret). «Des parties se sont empressées
de relayer une vidéo sur les réseaux
sociaux affirmant que l’accident failli faire
des victimes, alors que cette information
est infondée». Et de précisé que des cadres
de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) et de l’AADL
présents sur les lieux avaient appelé les
services de la Protection civile, les services
de l’Organisme nationale de contrôle
technique des constructions (CTC) et
l’entreprise réalisatrice pour procéder
sciemment à la démolition du plafond dans
le respect de toutes les mesures de sécurité
pour non-conformité aux normes de
qualité. L’AADL avait entamé une
opération de vérification technique de
toutes les entrées des bâtiments réalisés
par la même entreprise au niveau national,
précisant que le contrôle technique sera
réalisé par les services de CTC et à la
charge de l’entreprise réalisatrice. Dans ce
cadre, l’AADL annonce qu’il a été mis fin
aux fonctions du directeur régional, du
directeur des projets et du chef de projet
nonobstant les poursuites judiciaires. Dans
ce sens, l’AADL qui affirme qu’elle ne
fera preuve d’aucun laxisme à l’égard des
entreprises réalisatrices qui ne respectent
pas les normes de qualité, et qu’elle
n’hésitera pas à intervenir et à prendre les
sanctions adéquates. 

Constantine
Démantèlement d’un
réseau de falsificateurs 
de documents et de trafic
de psychotropes
Un réseau de faussaires impliqué dans
la falsification de documents
administratifs (ordonnances médicales)
et de trafic de psychotropes a été
démantelé à Constantine. Le service de
wilaya de la sécurité publique en
collaboration avec la brigade mobile de
la police judiciaire Palma ont
démantelé un réseau impliqué dans la
falsification de documents
administratifs et de cachets officiels
leur permettant d’acheter et de vendre
illicitement des psychotropes, a indiqué
la même source qui a fait part de la
saisie, dans le cadre de cette opération,
de 450 comprimés psychotropes. 
Le réseau est composé de 3 individus
âgés entre 45 et 53 ans dont un repris
de justice. Le démantèlement de ce
réseau criminel a eu lieu au centre ville
de Constantine lors du contrôle d’un
véhicule à bord duquel se trouvaient
deux personnes qui dissimulaient 450
comprimés psychotropes. 
Les investigations menées par les
policiers ont donné lieu à la saisie de 
3 ordonnances falsifiées utilisées pour
acheter et vendre des médicaments
psychotropes. L’approfondissement 
de l’enquête a conduit les policiers vers
un 3e individu qui leur procurait les
ordonnances falsifiées.

Les services de police ont arrêté durant le
mois d’avril 92 suspects impliqués dans des
affaires de détention et de commercialisation
illégales de drogues et de psychotropes.
Parmi ces suspects, 57 ont été arrêtés au
cours de 43 affaires de détention de drogue,
dont 17 concernant la commercialisation
illégale de drogue, et 26 affaires liées à la
détention de stupéfiant avec la saisie de plus
de 5 kg de kif traité. En matière de lutte
contre la détention et la commercialisation de
psychotropes au cours de la même période,
les enquêtes diligentées concernant 31
affaires liées à ces crimes, dont 17 de
commercialisation illégales de psychotropes
et 14 autres de détention et de consommation
de ces mêmes produits. Il a été ainsi procédé
à l’arrestation de 35 suspects et la saisie de
1593 comprimés de psychotropes de
différentes marques. Ces arrestations et
saisies ont été réalisées à la faveur d’un
schéma sécuritaire spécial de lutte contre la
détention et la commercialisation de drogues

et psychotropes, accompli par les éléments
des Brigades de recherches et d’intervention
(BRI) et ceux des Brigades mobiles de la
police judiciaire (BMPJ - 1 et 2), avec la

contribution des suretés urbaines, suretés de
daïras et la justice, dans l’unique but de lutter
contre les réseaux de trafiquants de drogues
et autres dealers en milieu urbain.

La brigade de lutte contre le
trafic des stupéfiants, relevant
de la police judiciaire d’Aïn
Témouchent a démantelé un
réseau de trafic de drogue,
composé de 5 individus, lors
d’une opération ayant permis la
saisie de 8,7 kg de kif traité
Agissant sur renseignements

faisant état d’une activité
suspecte de membres d’un
réseau criminel spécialisé dans
le trafic des stupéfiants depuis
la bande frontalière ouest du
pays, passant par la ville de
Béni Saf ,pour arriver à la
wilaya de Béjïa, les enquêteurs
ont réussi à démanteler ce

réseau de trafic de drogue. Les
investigations ont permis
l’arrestation de l’un d’eux en
flagrant délit en possession de
8,7 kg de kif traité à Sebdou
(Tlemcen), suite à une
extension de compétence
judiciaire, avant d’identifier et
arrêter les4 acolytes dans la

ville de Sig (Mascara), qui
étaient à bord d’un véhicule
touristique utilisé par le même
réseau dans ses activités
criminelles. 
Les 5 prévenus ont été écroués
après leur présentation devant
le parquet de la République
près le tribunal de Beni Saf.

Les services de la police judiciaire de las sûreté de
la wilaya d’Alger ont traité en avril dernier, plus
de 2100 affaires soldées par l’arrestation de plus
de 2500 mis en cause, qui ont été présentés devant
les juridictions compétentes .
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
urbaine, les services de police judiciaire de la
wilaya d’Alger ont traité plus de 2100 affaires,
soldées par l’arrestation de 2554 suspects qui ont
été présentés devant les juridictions compétentes,
dont 1184 impliqués dans la détention et la
consommation de stupéfiants et de comprimés
psychotropes, 8 dans le port d’armes blanches
prohibées et 1362 dans différentes affaires. 
Parmi les affaires traitées, figurent 365 affaires
liées à l’atteinte aux personnes, 172 affaires liées 
à l’atteinte aux biens, indique la même source, 
qui ajoute que les services de sûreté de la wilaya

d’Alger ont traité 6 affaires liées aux crimes et
délits contre la famille et les bonnes mœurs,
500 affaires liées aux crimes et délits contre la
chose publique, 42 affaires liées aux crimes
économiques et financiers et 24 crimes
cybernétiques. S’agissant des affaires liées au port
d’armes blanches prohibées, les mêmes services
ont trait 5 affaires impliquant 8 individus présentés
aux juridictions, dont 3 ont été placés en détention
provisoires. S’agissant de la lutte contre les
stupéfiants, 1000 affaires impliquant
1184 individus ont été traitées, avec la saisie de
3,149 kg de cannabis, de 15 129 comprimés
psychotropes, 13,38 g de cocaïne, de 
148,42 g d’héroïne et de 8 flacons de solution
anesthésique. En ce qui concerne les activités de la
police générale et de la règlementation, les forces
de police ont mené 304 opérations de contrôle des

activités commerciales réglementées, où il a été
procédé à l’exécution de 124 décisions de
fermeture ordonnées par les autorités compétentes.
En matière de prévention routière, les services de
la sûreté publique ont enregistré, lors de la même
période, quelque 5591 infractions routières
donnant lieu à 1972 retraits de permis de conduire.
Faisant état également de 21 accidents corporels
qui ont fait 4 morts et 18 blessés, les mêmes
services soulignent que le non-respect du code de
la route était la première cause de ces accidents.
Par ailleurs, les services de la sûreté publique de la
wilaya d’Alger ont effectué 403 opérations de
maintien de l’ordre public. Enfin, les services de
police de la sûreté de wilaya d’Alger ont
enregistré, durant la même période, 42 269 appels
sur le numéro de secours (17) et le numéro vert
1548 et 1300 appels sur le numéro 104.

Tizi-Ouzou
Collision entre un train 
et un camion, pas de victimes
Une collision entre un train de transport de
voyageurs, vide et un camion de transport de
marchandises s’est produite, hier à Tizi-Ouzou,
sans faire de victimes. L’accident s’est produit 
à l’entrée ouest de Tizi-Ouzou à proximité de
l’unité de l’Entreprise de distribution des
matériaux de construction (EDIMCO), vers 11h
causant de «légers» dégâts à l’avant du train et
du camion.

Lutte antiterroriste
Destruction d’une bombe artisanale à Bouira 

Aïn Témouchent
Démantèlement d‘un réseau de trafic de drogue 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale
populaire a découvert et
détruit, le 19 mai 2020, une
bombe de confection
artisanale à Bouira en 1ère

Région militaire. Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité

organisée, des détachements
de l’ANP «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes
menées à In-Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar - 6e

RM, 26 individus et saisi 7
véhicules tout-terrain et 4
camions chargés de 114,7
tonnes de denrées
alimentaires, 1600 litres de

carburant, ainsi que 65 520
unités de produits détergents,
destinés à la contrebande».
À Oran - 2e RM, des Garde-
côtes «ont saisi  95,3 kg de
kif traité, et ont déjoué une
tentative d’émigration
clandestine de 9 personnes à
bord d’une embarcation de
construction artisanale.
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En prévision du débat sur la révision de la Constitution

Les partis politiques se mobilisent
Conformément à son engagement au cours de la campagne électorale, le Président Tebboune avait chargé un comité d’experts

de formuler des propositions pour l’élaboration d’un projet de Constitution consensuelle qui soit
à la hauteur des aspirations des citoyens exprimées lors des marches du Hirak.

I l s’agit, donc, d’une plate-
forme de débat et une
méthode de travail que le

Président a voulu suivre pour ne
pas voir un débat lancé du vide,
mais plutôt à partir d’un docu-
ment élaboré par une élite
d’éminents professeurs de droit.
Le président de la République
souhaite voir ce document enri-
chi par des contributions
constructives, en y apportant les
modifications, les suppressions
et les ajouts utiles, l’objectif
étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la
hauteur des aspirations du
peuple. Dans cette perspective,
plusieurs partis politiques com-
mencent à se mobiliser en affi-
chant leur adhésion à l’avant-
projet de révision de la
Constitution. Ils ont également
salué l’engagement du président
de la République de doter le
pays d’une Constitution consen-
suelle avec la participation de
tous à son enrichissement. 
Dans ce cadre, le FLN, qui a élu
samedi dernier un nouveau
secrétaire général en la personne
de Baâdji Abou El Fadhl, a
salué l’engagement du président
de la République à conférer au
projet d’amendement de la
Constitution un «caractère
consensuel», selon une approche
globale basée sur «une large
consultation sans exclusive»
pour approfondir le débat et le
dialogue autour de la
Constitution, pierre angulaire de
l’édification de l’Algérie nou-
velle». Le FLN a également
souligné «sa satisfaction de la
volonté politique du président
de la République de doter le
pays d’une Constitution démo-
cratique, reflétant les aspirations
du peuple algérien et visant à
soutenir et protéger l’identité
nationale et l’unité du peuple en
sus de l’élargissement de la
constitution aux droits et libertés
de l’homme et des citoyens,
l’ancrage de la démocratie, la
consolidation des piliers de
l’Etat de droit et le renforcement
de l’indépendance de la justice
et des institutions. En réponse à
l’invitation de la présidence de
la République à débattre de ce
projet, le parti a décidé «d’ou-
vrir des chantiers spécialisés au
niveau central et local mais
aussi au niveau de tous les mou-
hafadates et comités de transi-
tion du parti dans les wilayas
pour recueillir les propositions
et observations des cadres et
militants avant de les soumettre
à la commission d’experts
constituée, il y a plusieurs
semaines, au niveau de la direc-
tion du parti». De son côté,
l’ANR a exprimé «sa satisfac-
tion quant à cette démarche de
réforme, car elle incarne l’un
des engagements électoraux les
plus éminents du président de la
République pour permettre le
rétablissement de la confiance
des citoyens dans leurs droits et
libertés parallèlement aux impé-

ratifs de préserver la sécurité et
la stabilité de l’Etat nation. Il
s’agit également de préserver les
éléments de l’identité nationale,
de renforcer l’Etat de droit et
des institutions, de consacrer les
droits et libertés, du principe de
la séparation des pouvoirs et de
l’indépendance de la justice et
de libérer les initiatives écono-
mique et sociale». L’ANR affir-
me que cette démarche constitu-
tionnelle «est en synergie avec
la vision du parti pour asseoir le
renouveau républicain», ajoutant
que pour atteindre cet objectif
«notre pays est appelé à engager
une série de mutations, notam-
ment constitutionnelles, soit la
base solide et la voie appro-
priée, pour l’aboutissement des
autres changements». Le parti a
cité également le changement
institutionnel qui «sera favo-
rable à l’émergence de nou-
velles institutions, puisant leur
légitimité de la volonté populai-
re, de ses compétences et sa
capacité à prendre en charge les
préoccupations et aspirations
légitimes des citoyens». 
Le MSP a fait part de son inten-
tion «d’engager un examen
approfondi de la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, en associant les
structures, exécutive et consulta-
tive du mouvement, en plus de
la consultation d’experts et spé-
cialistes et l’organisation de
conférences thématiques à ce
propos. Des consultations sont
également prévues avec des per-
sonnalités nationales, la classe
politique et les différentes insti-
tutions de la société civile.
Concernant la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, le mouvement a
estimé que les conclusions de la
commission chargée d’élaborer
la plate-forme «demeurent loin
des aspirations escomptées,
notamment celles exprimées par
les différentes franges du peuple
algérien, lors du hirak populaire
et les revendications consen-
suelles de changement. Le docu-
ment proposé «n’a pas tranché
encore une fois dans la nature
du régime politique», et ce,
«mis à part que certaines
mesures contenues dans cette
mouture manquent de clarté et
renferment des ambiguïtés»,
estime le Mouvement. Le
Président Tebboune avait chargé
un comité d’experts de formuler
des propositions pour l’élabora-
tion d’un projet de Constitution
consensuelle qui soit à la hau-
teur des aspirations des citoyens
exprimées lors des marches du
hirak. Il s’agit, donc, d’une pla-
teforme de débat et une méthode
de travail que le Président a
voulu suivre pour ne pas voir un
débat lancé du vide mais plutôt
à partir d’un document élaboré
par une élite d’éminents profes-
seurs de droit. Le président de la
République souhaite voir ce
document enrichi par des contri-
butions constructives, en y

apportant les modifications, les
suppressions et les ajouts utiles,
l’objectif étant de doter la nation
d’une Constitution consensuelle
à la hauteur des aspirations du
peuple. Les propositions du
Comité d’experts s’articulent
autour de six axes, à savoir les
droits fondamentaux et les liber-
tés publiques, renforcement de
la séparation entre les pouvoirs
et leur équilibre, le pouvoir judi-
ciaire, la Cour constitutionnelle,
la transparence, la prévention et
la lutte contre la corruption et
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections. La mouture a
détaillé dans son exposé des
motifs que les exigences de
l’Etat de droit consistent en le
renforcement des droits fonda-
mentaux et des libertés
publiques, la séparation des
pouvoirs, une justice indépen-
dante ainsi que la moralisation
de la vie publique. Au chapitre
du renforcement des droits fon-
damentaux et de des libertés
publiques, le document note que
le Comité d’experts chargé de
formuler des propositions sur la
révision de la Constitution, pré-
sidé par Ahmed Laraba, a intro-
duit une vingtaine de nouveaux
droits et libertés consacrés par
les conventions internationales
ratifiées par l’Algérie et aux-
quelles le préambule de la
Constitution fait désormais
écho. Il est relevé notamment
l’importance de nouveaux droits
et libertés dans la pacification
de la vie démocratique dans son
ensemble, ajoutant que le
Comité a introduit les règles et
régimes juridiques les plus com-
munément admis, citant le régi-
me de la simple déclaration pour
l’exercice de certaines libertés
collectives, les restrictions aux
droits, libertés et garanties ne
pouvant intervenir que par voie
législative et seulement pour des
motifs liés à l’ordre public, à la
sécurité nationale et à la sauve-
garde d’autres droits et libertés

pour la Constitution. Le chapitre
relatif aux droits et libertés a été
conforté, dès ses premières dis-
positions, par une série de pres-
criptions à caractère impératif à
l’endroit de l’ensemble des pou-
voirs publics, précisant que
«c’est là une nouveauté qui
mérite d’être soulignée en consi-
dération de la sécurité juridique
et démocratique qu’elles procu-
rent». S’agissant de l’axe relatif
à une séparation et une organi-
sation des pouvoirs rationalisée
et équilibrée, et au sujet du
réaménagement de l’Exécutif, 
le document note que trois ques-
tions, soumises à débat, ont
polarisé l’attention du Comité
dans l’objectif de limiter le pou-
voir présidentiel, à savoir l’insti-
tution d’un chef du gouverne-
ment avec un programme
propre, la suppression du pou-
voir reconnu au président de la
République de légiférer par voie
d’ordonnance, la répartition du
pouvoir de nomination entre le
président de la République et le
chef du gouvernement ainsi que
la suppression du tiers présiden-
tiel de la composition du
Conseil de la nation. Il relève
aussi que l’hypothèse d’opter
pour un régime parlementaire a
été écartée et que la solution
ayant emporté l’adhésion est
celle d’un régime semi-prési-
dentiel qui consisterai à mainte-
nir le schéma actuel dans le but
d’assurer l’unité ainsi que la
cohésion de l’Exécutif, de ratio-
naliser son travail, d’émanciper
le président de la République
des charges de la gestion gou-
vernementale et surtout sauve-
garder la légitimité qu’il tient de
son élection au suffrage univer-
sel. Cependant, le Comité a tenu
compte aussi de l’éventualité
des évolutions que pourrait
connaitre le contexte politique,
en laissant la faculté au prési-
dent de la République de char-
ger le chef du gouvernement
d’élaborer son propre program-

me après consultation de la
majorité parlementaire. Par
ailleurs, le Comité a estimé,
dans ses propositions, que l’ins-
titution d’une vice-présidence de
la République est de nature à
apporter au président de la
République un appui dans l’ac-
complissement de ses missions
chaque fois qu’il l’estimerait
nécessaire. S’agissant des rap-
ports entre l’Exécutif et le légis-
latif, le principe consiste à élar-
gir les attributions du parlement
en matière de production légis-
lative et contenir au maximum
l’étendue du pouvoir règlemen-
taire que détient le président de
la République. Le Comité a éga-
lement œuvré pour un renforce-
ment des pouvoirs de contrôle
du parlement sur l’action gou-
vernementale et à pouvoir,
désormais dans le cadre du ren-
forcement de son contrôle, d’in-
terpeller le gouvernement sur
l’état d’application des lois. En
matière de contrôle, les droits de
l’opposition parlementaire, déjà
consacrés, ont été renforcés par
la possibilité qui leur est offerte,
entre autres de présider par
alternance les commissions juri-
dique et des finances avec la
majorité parlementaire, selon les
propositions contenues dans
cette mouture. Au sujet du
Conseil de la nation, le Comité
a estimé que l’existence de
l’institution demeurait nécessai-
re au renforcement de la repré-
sentation, à l’équilibre institu-
tionnel et à la pérennité de
l’Etat. Le Comité a convenu de
substituer à la notion de «pou-
voir judiciaire» celle de «justi-
ce», en raison de la connotation
symbolique qu’elle recouvre,
note le document, relevant que
pour des raisons réelles ou sup-
posées, son exercice semble
demeurer, pour une bonne partie
des citoyens, en décalage par
rapport à l’explosion de la
demande de justice.

T. Benslimane
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Conseil de la nation 

Reprise lundi des plénières consacrées 
à l’examen du PLFC 2020

«Bureau du Conseil de la nation a décidé de la reprise, dès aujourd’hui, des séances plénières consacrées à l’examen et au débat du projet 
de loi de Finances complémentaires (PLFC) 2020», a indiqué, ce dimanche, un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

I l a été également question de l’examen des ques-
tions orales et écrites transmises au Bureau, et du
renouvellement des organes et structures du

conseil, a précisé la même source relevant que l’occa-
sion a été également pour les membres du Bureau
d’échanger les vues autour des derniers développements
survenus sur la scène nationale. Lors de cette réunion,
présidée par M. Salah Goudjil, président par intérim du
Conseil, et élargie aux chefs de groupes parlementaires
et au contrôleur parlementaire, il a été décidé «de trans-
mettre le PLFC 2020 à la Commission des affaires éco-
nomiques et financières (une fois transmis par
l’Assemblée populaire nationale)  et de reprendre les
séances plénières à partir d’aujourd’hui (lundi soir), en
attendant que la commission compétente suive dans la
matinée du même jour, à l’occasion de son examen du
projet de loi, une présentation du ministre des Finances,
représentant du gouvernement sur le sujet», a précisé le
communiqué. Par ailleurs, la plénière du mardi 2 juin
(matinée), ajoute la source, sera consacrée à «la pour-
suite de l’examen de ce texte de loi, suivi par l’interven-
tion des chefs de groupes parlementaires, puis la répon-
se du ministre des Finances aux interventions et préoc-
cupations des membres du Conseil, le texte de la loi
devant être soumis au vote lors d’une plénière program-
mée dans l’après-midi du mardi 2 juin 2020». Il a été
également décidé de programmer «une séance matinale
le jeudi 4 juin 2020 afin de poser les questions orales
aux membres du gouvernement». Le Bureau du Conseil
a décidé après examen des questions écrites et orales
déposées à son niveau de «transmettre au gouvernement
6 questions orales et 4 écrites, car remplissant les condi-
tions légales requises». Pour ce qui est du renouvelle-
ment des organes et structures du Conseil, le président
de la Chambre haute du Parlement par intérim a appelé
les présidents des groupes parlementaires à la nécessité
d’entamer l’opération dans l’immédiat en respectant
rigoureusement les mesures de prévention, et de trans-
mettre aux services concernés, une fois l’opération par-
achevée, les listes des représentants au sein des struc-
tures afin de programmer une séance d’installation. Par

ailleurs, et concernant «le contenu des documentaires
diffusés et relayées par des porte-voix médiatiques
publics français au sujet de l’Algérie», le Bureau du
Conseil «a dénoncé énergiquement les falsifications,
mensonges et fausses déductions émises». Dénonçant
ces graves dépassements, le CN invite les citoyennes et
citoyens à «l’impératif de s’attacher aux valeurs et prin-
cipes novembristes, afin de garantir le présent et l’ave-
nir du pays», précise la même source. A ce propos, le CN
a appelé à «resserrer les rangs nationaux et à davantage
de cohésion et de synergie entre les enfants de la Patrie»,
affirmant que ces parties «n’ont pas apprécié les pas

jusque-là franchis avec détermination et dévouement par
la Nouvelle République sous la direction du président de
la République vers la concrétisation réelle des aspira-
tions légitimes des citoyens exprimés lors du Hirak dans
le cadre de la loyauté aux valeurs et principes de la
Déclaration du 1er Novembre». S’agissant de la
conjoncture sanitaire que traverse le pays, le CN a réaf-
firmé «son entière confiance aux mesures prises par
l’Etat pour endiguer la propagation de la pandémie»,
souhaitant voir «le bilan de contamination au nouveau
coronavirus poursuivre sa courbe descendante», a
conclu le communiqué.

L’Algérie présidera, à Addis-Abeba, durant le mois de juin
2020, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine
(CPS), l’organe central de l’Organisation panafricaine en
charge des questions de paix et de sécurité au niveau du
continent africain, a annoncé dimanche le ministère des
Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué.
«L’Algérie, fidèle à ses traditions panafricaines, œuvrera à
faire avancer l’agenda de paix et de sécurité en Afrique, par-
ticulièrement en cette période critique imposée par la pandé-
mie de la Covid-19. Ainsi, elle veillera à examiner avec ses
pairs africains membres du CPS les mesures idoines à même

de renforcer l’action de l’UA et la résilience continentale
dans ce cadre», a indiqué le MAE. Outre l’examen et le suivi
des foyers de crise à travers le continent, a ajouté le com-
muniqué, «le Conseil de paix et des sécurité œuvrera, sous la
présidence algérienne, à inscrire ses activités en droite ligne
avec la feuille de route de l’UA pour faire taire les armes en
Afrique, le thème de l’Union Africaine pour l’année en
cours». L’Algérie a été élue en février 2019, à la majorité
écrasante, pour un mandat de 3 ans au sein du CPS dont elle
a déjà assuré la présidence en novembre dernier, a conclu le
communiqué.

Union Africaine

L’Algérie présidera le CPS de l’UA 
durant le mois de juin 2020 

Lundi 1er juin 2020

Communauté algérienne 
M. Bladehane participe à une visioconférence 

avec des compétences nationales établies à l’étranger
Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et
des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a participé
à une visioconférence organisée par l’Institut national de
Commerce et de Gestion (INCG) de Sétif, à laquelle ont pris
part des universitaires et des compétences nationales établies
notamment aux Etats-Unis, Canada et en France, indique
dimanche un communiqué du ministère des Affaires étran-
gères. Cette rencontre a permis au secrétaire d’Etat «de
mettre en exergue la nouvelle politique des autorités algé-
riennes en direction de notre communauté à l’étranger, axée
sur la mise en place de passerelles de dialogue, l’instauration
des relations de confiance, comme elle a donné lieu à des
échanges sur les préoccupations de notre élite à l’étranger et
les moyens de sa mobilisation dans l’effort du développement

de notre pays», souligne la même source. M. Bladehane a
expliqué, à l’occasion, «la stratégie et le Plan d’action du
gouvernement mis en place pour prendre en charge ces
aspects, ainsi que les objectifs de la plateforme-web interac-
tive de mise en relation d’affaires et d’échanges entre les
compétences nationales et les acteurs nationaux concernés, en
cours d’élaboration», ajoute-t-on. Les intervenants ont eu à
exprimer, de leur côté, leur «disponibilité» à contribuer au
développement national et «soulevé quelques préoccupations
concernant notamment, l’autonomie de l’université, la créa-
tion de pôles d’excellence et l’éradication de la bureaucratie,
pour lesquelles M. le secrétaire d’Etat a promis d’en référer
aux Hautes autorités algériennes, aux fins d’apporter les
«solutions appropriées», a conclu le communiqué.

Sûreté nationale
449 patrouilles héliportées
effectuées durant le 1er

trimestre de 2020
Les Unités aériennes de la Sûreté nationale
(UASN) ont effectué 449 patrouilles
héliportées à l’échelle nationale durant le
1er trimestre de 2020 pour sécuriser les
citoyens et protéger leurs biens, a indiqué
dimanche la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans un communiqué. 
Les Unités aériennes de la Sûreté nationale
(UASN) ont effectué 449 patrouilles
héliportées à raison de 649 heures de vol 
à l’échelle nationale durant le 1er trimestre 
de 2020 contre 401 patrouilles héliportées 
(593 heures de vol) le 1er trimestre de 2019, 
a précisé la même source, expliquant que ces
patrouilles «visent à sécuriser les citoyens et à
protéger leurs biens en contribuant à la
régulation et à l’organisation du trafic routier
en coordination avec les centres d’opérations.
«Les patrouilles ont couvert les routes et les
grands axes à travers la transmission en direct
et en temps réel des évènements, conférant
davantage d’efficacité aux interventions sur le
terrain des forces de police qui veillent aussi,
dans la conjoncture actuelle, à l’application des
mesures préventives contre l’épidémie de
nouveau coronavirus (Covid-19)», a souligné
le communiqué. Les hélicoptères de la DGSN
sont «l’un des moyens mobilisés pour
améliorer le trafic routier, relever les
infractions et les manœuvres dangereuses pour
les usagers de la route et maintenir l’ordre
public», a ajouté la même source.

A. S.



5 Actualité

Lundi 1er juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Documentaires historiques

Témoignages sur les crimes 
coloniaux en Algérie

La torture pratiquée par la France coloniale en Algérie depuis le début de l’occupation jusqu’à la veille de l’indépendance, 
la politique de déplacement des populations autochtones et les camps de concentration sont des questions ayant suscité l’intérêt 

de nombreux chercheurs, historiens et cinéastes, qui ont décidé de consigner les témoignages de Moudjahidine 
et d’anciens condamnés à mort afin d’exposer, au grand jour, des violations flagrantes des Droits de l’Homme 

dont les séquelles persistent encore aujourd’hui.

L es historiens et les chercheurs
en histoire d’Algérie
s’accordent à dire que la

France coloniale a pratiqué la torture
dès 1830 et n’a eu de cesse de
martyriser les civils et les prisonniers
tout au long de sa présence en Algérie.
Ces pratiques ont laissé des séquelles
physiques et psychiques sur les
Moudjahidine et les familles des
Martyrs qui ont vécu la torture ou les
déplacements forcés vers les camps
militaires, selon les déclarations de
l’avocat des militants et
révolutionnaires du Mouvement
national et de la Révolution, le regretté
Amar Bentoumi, dans le documentaire
Silence, on torture. Après des années
de lutte et d’écriture de l’histoire,
«nous avons pu mettre à nu la réalité
de la France coloniale et dévoiler au
monde son vrai visage, de bourreaux
qui foulaient aux pieds les Droits de
l’Homme, notamment le droit à la
dignité et à la liberté», avait-il indiqué.
«Avec un occupant qui a été jusqu’à
coudre les lèvres des Moudjahidine, 
il ne pouvait y avoir d’autre moyen de
dialogue en dehors des armes», a-t-il
expliqué. Réalisé par Mohamed
Guettas, ledit documentaire Silence, on
torture, dont le scénario est signé par
Abdelouahab Benmansour, braque la
lumière sur les centres de torture,
théâtre des pires crimes contre
l’Humanité, à travers des témoignages
vivants de Moudjahidine, qui
reviennent, non sans peine, sur des
scènes de sang et des méthodes de
torture imaginées par la soldatesque
française pour supplicier les
révolutionnaires en les plongeant dans
une spirale infinie de douleur et de
souffrance. Grâce à des témoignages
vivants, ce film-documentaire (produit
par le ministère des Moudjahidine)
révèle au Monde des crimes contre
l’Humanité imprescriptibles que la
France coloniale a tenté depuis
d’occulter à travers ses directives et
lois. Parmi ces témoignages, ceux des
Moudjahidine Boudjamaa Fellah et
Abdelkader Ben Kacimi qui ont
évoqué la gégène, le passage à tabac, le
viol, la bassine de nuit et bien d’autres
méthodes de torture aussi cruelles les
unes que les autres. Les Moudjahidine
Mohamed Bakir et Ameur Hadjersi ont
reconnu être encore hantés par les
supplices qui leur ont été infligés. 
Le documentaire évoque également
l’ordonnance N° 11 cosignée par le
ministre de l’Intérieur, Maurice
Bourgès Maunoury et le ministre de la
Défense, le général Pierre Kœnig, en
juillet 1955 portant «adhésion totale et
complète du Gouvernement français
dans la guerre d’Algérie», et qui
stipule de facto d’ouvrir le feu sur tout
Algérien dont les mouvements sont
suspects. Au mois d’août de la même
année, une autre instruction signée par
le ministre de la Justice, Robert
Schuman et le général Kœnig précise

la conduite à tenir en cas de plaintes
pour des crimes perpétrés par les forces
de l’ordre, à savoir l’annulation de la
responsabilité pénale des auteurs et le
classement sans suite des faits, car
justifiés par les circonstances, la
nécessité, ou l’ordre de la loi.
Autrement dit, le Pouvoir civil
garantissait aux bourreaux, la
protection et l’impunité, souligné la
même source. Silence, on torture
consigne la tragédie du peuple
algérien, à travers des photos et des
séquences d’archives que les enfants
d’aujourd’hui auraient peut-être du mal
à regarder, mais qui étaient bel et bien
le lot quotidien des Algériens loin des
yeux des médias étrangers. À présent,
ils sont le témoin de l’atrocité
abominable du colonisateur et de sa
transgression de tous les us et lois
garantes de la dignité de l’être humain
et de son intégrité physique et morale.

Camps de concentration : 
le cas de Bouhmama 

(1954-1962) 
Chercheure en histoire à l’Université
de Tours en France, Ouanassa Siari
Tengour précise, dans le documentaire
de Abderezak Hellal sur les centres de
concentration dans les Aurès, que les
premiers déplacements forcés des
populations autochtones de leurs
Dechras et faubourgs avaient débuté en
novembre 1954 dans les environs
d’Oued El Abiod et Oued Addi. Elles
furent placées dans ces camps sous
haute surveillance militaire. Elle
évoque, à ce propos, la Journée du 19
Novembre 1954 lorsque les
parachutistes du Colonel Ducourneau
ont atterri sur les mechtas de
«Hambla», «Akriche» et «Boucetta»
où ils ont obligé les femmes à mettre le
feu à leurs maisons avant de tirer à
bout portant sur celles qui ont refusé et
opposé une résistance, à l’instar des
Chahidate Mansoura et Djoumoua
Bouchetta, Fatma Djaghrouri et Fatima
Berrehaïl. Plus précise, l’historienne
souligne que le colonel Ducourneau

avait été chargé par le général
Cherrière de «la mise en œuvre» des
ordres de déplacement de la population
des Aurès vers les camps de
concentration, avec «l’accord des
Autorités civiles», c’est-à-dire l’accord
du Gouverneur de Constantine
Dupuche , du Gouverneur général,
Roger Léonard, et du ministre de
l’Intérieur, François Mitterrand. Selon
la chercheure, le général Georges
Parlange, ramené du Maroc où il avait
acquis une grande expérience dans
l’apaisement des tribus et une parfaite
maîtrise de la langue amazighe, «avait
joué un rôle important dans la
consécration de l’expérience des camps
de concentration». Le nom de cet
officier des Affaires indigènes, arrivé
dans la région de l’Aurès) début 55 et
investi des pleins pouvoirs militaires et
civils, est étroitement lié aux Sections
administratives spécialisées (SAS),
dont la finalité était le contrôle des
populations placées dans ces camps. 
Le documentaire reprend également 
le témoignage de Marc Garanger,
photographe officiel au sein de son
régiment, qui raconte que «les soldats
français rasaient les villages d’origine
et obligeaient leurs habitants à
reconstruire d’autres à proximité des
postes militaires entourés de barbelé.
Appelés nouveaux villages, ils étaient
en réalité des camps de regroupement
coloniaux». Dans la commune de
Bouhmama, les Moudjahidine se
rappellent le massacre de 45 civils,
hommes, femmes et enfants, dans la
forêt de Beni Imloul et comment cette
paisible localité a été transformée en
lieu de torture par le colonisateur dès
qu’il y ait mis les pieds le 4 Novembre
1954. Un grand camp de regroupement
est créé dans la zone d’Afraksou, avec
trois accès et 11 postes de contrôle,
incluant les Douars d’Ouldja, de
Mellagou et de Chélia. D’autres
centres ont été créés dans la région des
Aurès comme Toughlane, Ouldja,
Khirane, Aïn Mimoune et Kaïs. 
Une année avant l’indépendance
(1961), le nombre de ces centres

s’élevait à 2392 regroupant plus de 
1,9 million d’Algériens, souligne la
chercheure Siari Tengour, citant des
statistiques françaises.

L’organisation «Main Rouge» :
les crimes occultés 

Acculée par son échec à faire face à la
Révolution de libération, la France
coloniale a eu recours à des
méthodes totalitaristes pour anéantir
l’Armée de Libération nationale (ALN)
et tous ses sympathisants à l’intérieur
et à l’étranger. L’organisation «Main
Rouge» a été, ainsi, une autre preuve
de l’abominable en termes de racisme
et de persécution du colonisateur
français. À travers leurs témoignages
dans le cadre de leur participation au
film documentaire «Main Rouge» : les
crimes occultés», les chercheurs en
histoire ont été unanimes à relever que
cette organisation avait incarné «la
dérive institutionnalisée» de la
colonisation française. Le
documentaire met en lumière les
circonstances de l’apparition de cette
organisation «fantoche» utilisée par les
services de renseignement français
pour neutraliser les dirigeants, les
sympathisants et soutiens de la
Révolution. À ce titre, le scénariste
Mustapha Aït Mouhoub précise que le
film «jette la lumière sur une étape très
sensible de l’histoire de la Révolution
algérienne», une étape qu’il qualifie de
«Guerre de l’ombre», «et qui est peu
connue, car l’œuvre de la section
«Action des renseignements français»,
explique-t-il. Preuves historiques à
l’appui, ce document visuel illustre le
recours du colonisateur à des méthodes
extrêmes pour saper toute entreprise de
libération de l’Algérie, et comment le
FLN a réussi, quant à lui, à faire face
aux exactions de la «Main Rouge» en
réorganisant ses actions sur le
territoire français, à partir de 1958,
selon les témoignages de Dahou Ould
Kablia, Omar Boudaoud et Daho
Djerbal.
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ANCA

Fabrication et commercialisation 
des masques de protection à partir de juin

L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a fait état, samedi, du lancement, à partir de juin, de la fabrication 
et la commercialisation des masques de protection contre le Covid-19, et ce, à travers l’ensemble des ateliers de confection.

Institut national de santé publique
Lancement d’enquêtes épidémiologiques dans
les wilayas aux taux d’infection les plus élevés 

L’ ANCA a émis, sur sa
page Facebook, «la pos-
sibilité de la vente direc-

te des bavettes qui seront fabri-
quées dans les ateliers de confec-
tion des différentes wilayas du
pays». «Les masques protecteurs
doivent répondre aux normes
requises et seront vendues au juste
prix (prix moyen de 30 DA/l’unité),
a fait savoir l’ANCA. Cette initiati-
ve s’inscrit dans le cadre des
mesures relatives au confinement
sanitaire et à la prévention contre la
pandémie du Covid-19 visant la
préservation de la santé publique et
la contribution aux efforts du pays
pour endiguer cette pandémie.
L’Association a indiqué que les
opérations de sensibilisation à la
propagation du nouveau coronavi-
rus se poursuivaient à travers l’en-
semble de ses sections au niveau de
toutes les wilayas du pays, appelant

au respect des mesures de préven-
tion (port de bavette, distanciation
sociale) et à la collaboration avec
les instances officielles et les asso-
ciations de la société civile.
L’Association nationale des com-
merçants et artisans algériens avait
indiqué, la semaine passée, qu’elle
offrirait aux chefs d’atelier de
confection des facilitations pour
commercialiser leurs produits en
masques de protection dans le but
de contribuer aux efforts nationaux
de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus.
Le Premier ministère a exhorté les
citoyens, via des SMS, à l’impor-
tance du port du masque de protec-
tion et de la lutte contre le Covid-
19. Dans le cadre des mesures
prises face à la pandémie, le port du
masque de protection est obligatoi-
re depuis le premier jour de l’Aïd
El Fitr, précise-t-on.

Journée mondiale sans tabac
Selon l’OMS, plus de 8 millions de personnes meurent chaque année 

Covid-19
142 opérations de sensibilisation durant
les dernières 24 heures 
Au total, 142 opérations de sensibilisation ont été effectuées les
dernières 24 heures à travers 19 wilayas (78 communes) par les
éléments de la Protection civile, et ce,  dans le cadre de ses activités de
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué
dimanche un communiqué de la Direction générale de la Protection
civile (DGPC). Lors de ces opérations, il a été rappelé aux citoyens la
nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la
distanciation sociale, ajoute la même source, précisant que les unités de
la Protection civile ont effectué, également, 146 opérations de
désinfection générale à travers 17 wilayas (78 communes), qui ont
touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. La DGPC à mobilisé pour les deux opérations 524
agents tous grades confondus, 69 ambulances, 72 engins. Elle a mis en
place, en outre, des dispositifs de surveillance dans 12 sites
d’hébergement destinés au confinement à travers 6 wilayas (Alger,
Khenchela, Tamanrasset, Ouargla, Boumerdès et Tlemcen). Par ailleurs,
les secours de la Protection civile sont intervenus pour la prise en
charge des victimes des accidents de la circulation où 126 interventions
ont été effectuées durant cette période, suite à plusieurs accidents de la
route  ayant causé la mort  de 2 personnes sur les lieux et des blessures
à 162 autres, prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les
établissements de santé. Les mêmes services ont procédé également,
durant la même période, à l’extinction de 4 incendies urbains et divers
au niveau des wilayas d’Alger, Relizane, Béjaïa et Bechar ayant causé à
une personne des difficultés respiratoires suite à l’incendie qui s’est
déclaré dans un appartement à la cité des 1036 Logements de Aïn
Naâdja, commune de Gué de Constantine (Alger), la victime a été
traitée sur place. Une personne brûlée au 1er degré et une autre
légèrement blessée, suite à un incendie d’une maison à la cité chahid
Hamou Boutlilis, commune de Draâ Sidi-Ahmed Ben Ali (Relizane),
ont été traitées sur place puis évacuées vers l’hôpital.

Le directeur de l’Institut national de santé
publique (INSP), le Pr Lyes Rahal a annoncé le
lancement d’enquêtes épidémiologiques dans
les wilayas enregistrant les taux d’infection au
Covid-19 les plus élevés. «Le Conseil scienti-
fique a proposé au ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid, de procéder à une
enquête épidémiologique dans dix wilayas enre-
gistrant le plus grand nombre de cas de conta-
mination au Covid-19», a déclaré à l’APS M.
Rahal, également membre du comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie.
«Nous avons enregistré une baisse dans le
nombre quotidien de décès (entre 6 et 8) par rap-
port au début de la pandémie. Cependant, cer-
taines wilayas continuent à enregistrer des taux
élevés en termes de nouveaux cas de contamina-
tion (entre 8 et 12 wilayas), comparées aux
autres régions du pays, ce qui explique l’intérêt
porté par le comité à cet aspect, à travers le lan-
cement d’une enquête sur la propagation de la
pandémie dans ces régions», a-t-il soutenu.
Parmi les aspects qui seront étudiés au titre de
cette enquête et dans le cadre de la stratégie tra-
cée en matière de lutte contre la pandémie dans
les wilayas concernées, le Pr Rahal a cité en par-
ticulier «les personnes en contact des cas confir-
més», notant qu’il s’agit du principal objectif
ciblé par l’enquête dans le suivi des nouveaux

cas enregistrés dans ces régions. L’expert a
annoncé le lancement, en début de cette semai-
ne, de ces enquêtes menées par des équipes qui
procéderont à un travail minutieux sur le terrain,
affirmant qu’après l’évaluation des résultats
obtenus à l’issue des ces enquêtes, des rapports
sur la situation épidémiologique seront présen-
tés au ministre de la Santé. A cet effet, il a impu-
té les facteurs de propagation de cette pandémie
au niveau de ces wilayas de manière plus impor-
tante que d’autres au «non-respect des mesures
préventives, notamment la distanciation sociale,
le port de bavettes, l’hygiène des mains et le res-
pect du confinement». Concernant le traitement,
le Pr  Rahal a fait savoir que «l’Algérie a adop-
té, depuis le 23 mars dernier, en application des
recommandations du Conseil scientifique, un
protocole thérapeutique basé essentiellement sur
l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, en sus
d’autres médicaments, à l’instar d’anticoagu-
lants, de corticoïdes et de la vitamine C». Outre
le placement de certains patients sous respira-
teurs artificiels, d’autres moyens ont été utilisés,
après une meilleure connaissance des caractéris-
tiques virologiques du nouveau coronavirus,
avec la formulation de recommandations desti-
nées aux différents établissements hospitaliers
assurant la prise en charge des patients atteints
de Covid-19 à ce sujet.

Yasmine D.

Les produits du tabac font huit millions de morts par an,
a révélé jeudi l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), incriminant une stratégie de marketing financée
à hauteur de 9 milliards de dollars. A l’occasion de la
Journée mondiale sans tabac de cette année - célébrée le
31 mai - l’agence se concentre sur la protection des ado-
lescents, qui constituent un secteur cible essentiel. Plus
de 40 millions de jeunes âgés aujourd’hui de 13 à 15 ans
ont déjà commencé à fumer, estime-t-elle. Fumer étouffe
les poumons et d’autres organes, les privant de l’oxygè-
ne dont ils ont besoin pour se développer et fonctionner
correctement, a mis en garde l’OMS dans un communi-
qué. «L’éducation des jeunes est vitale, car près de 9
fumeurs sur 10 commencent avant l’âge de 18 ans. Nous
voulons donner aux jeunes les connaissances nécessaires
pour s’élever contre les manipulations de l’industrie du
tabac», a déclaré Ruediger Krech, directeur de la promo-

tion de la santé à l’OMS. Selon l’Organisation, l’usage
du tabac fait environ 8 millions de victimes par an.
L’OMS souligne que fumer des e-cigarette et des pipes à
narguilé -commercialisées comme des alternatives «plus
sûres» aux cigarettes conventionnelles- est nocif, crée
une dépendance et augmente le risque de développer des
maladies cardiaques et pulmonaires. L’agence note éga-
lement que la plupart des 15 000 arômes proposés tels
que le bubble-gum et les bonbons -sont là pour attirer les
jeunes qui ont au moins deux fois plus de chances de
fumer des cigarettes plus tard dans leur vie. Parmi les
autres stratégies de marketing mises en œuvre lors du
Covid-19, citons l’offre de masques de marque gratuits et
un service de livraison à domicile pendant la quarantaine.
L’industrie du tabac a également fait pression pour que
ses produits soient classés comme «essentiels», a fait
remarquer l’agence de santé. Et dans son appel à tous les

secteurs, y compris les studios de cinéma, pour que les
enfants et les jeunes restent hors de portée de l’industrie,
l’OMS souligne que la série pour jeunes à succès diffu-
sée en continu, Stranger Things, compte presque deux
fois plus de placements de produits du tabac (182) que la
série télévisée culte, The Walking Dead. Pour atteindre
davantage de jeunes et amplifier son message, l’OMS a
également lancé le défi «TobaccoExposed» sur la popu-
laire plateforme en ligne pour les jeunes TikTok. Elle a
aussi accueilli favorablement les partenariats de médias
sociaux avec d’autres plateformes, notamment Pinterest
et YouTube. L’OMS a également lancé un kit d’activités
en classe qui met les élèves à la place de l’industrie du
tabac pour leur faire prendre conscience de la manière
dont cette dernière essaie de les manipuler pour qu’ils
utilisent leurs produits.

Y. D.
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ONS

Stabilité à 1,8% du taux d’inflation moyen
annuel en Algérie pour avril 2020 

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% durant le mois d’avril dernier, soit le même taux qui a été enregistré
durant les deux derniers mois (février - mars 2020), a-t-on appris, ce dimanche, auprès

de l’Office national des statistiques (ONS).

L’ évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à avril 2020, est le
taux d’inflation moyen annuel calculé

en tenant compte de 12 mois, allant du mois de
mai 2019 à avril 2020 par rapport à la période
allant de mai 2018 à avril 2019.
La variation mensuelle des prix à la consomma-
tion, qui est l’évolution de l’indice du prix du
mois d’avril 2020 par rapport à celui du mois de
mars dernier, a connu une hausse de 0,3%, a
indiqué l’Office. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une hausse de 0,5
%. Les produits agricoles frais ont également
augmenté de 0,6%. Cette variation haussière
est induite par l’augmentation de certains pro-
duits, notamment, les fruits (+9,0%), les
légumes (+4,1%), et un degré moindre de la
viande de poulet (+0,7%).
Par ailleurs, l’Office relève que d’autres pro-
duits de consommation ont observés des
baisses, notamment la pomme de terre 
(-14,5%), les œufs (-4,96%) et les poissons frais
(-3,05%). Quant  aux produits alimentaires
industriels, les prix ont connu une hausse de +
0,5% durant le mois d’avril dernier et par rap-

port au mois de mars 2020, selon l’Office. Cette
variation et due, essentiellement, à une hausse
des prix des produits relevant des pains et
céréales avec +1,0%. Les prix des produits
manufacturés ont accusé une croissance modé-
rée de +0,1%, alors que ceux des services ont
connu une stagnation. Par groupe de biens et de
services, les prix des groupes «des meubles et
articles d’ameublement» ont enregistré une
hausse de 0,5%, ceux de «l’éducation, culture et
loisirs» et ceux du groupes divers (+0,2%) pour
chaque groupe. L’ONS relève, par ailleurs, que
le reste des biens et services s’est caractérisé
par des stagnations. Durant les 4 premiers mois
2020, l’indice des prix à la consommation a
augmenté de 2,07% par rapport à la même
période de 2019, malgré une baisse des prix des
biens alimentaires. En effet, les prix des biens
alimentaires ont reculé de -0,87%. Ce recul
s’explique, globalement, par une baisse de -
1,99% des produits agricoles frais. Durant les 4
premiers mois de l’année en cours, plusieurs
produits alimentaires ont connu des baisses. Il
s’agit, notamment, de la viande de poulet (-
21,54%), la pomme de terre (-4,53%) et les
légumes frais (-3,71%). Par ailleurs, d’autres

produits alimentaires ont enregistré des aug-
mentations, notamment les œufs (+14,51%), les
poissons frais (+7,86%), et la viande de bœufs
(+1,50%). Quant aux produits alimentaires

industriels, ils ont augmenté de 0,21%, les biens
manufactures (+4,94%) et enfin les services
(+3,40%). En 2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%. 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) tiendra
deux réunions ministérielles les 9 et 10 juin prochain par vidéo-
conférence pour évaluer l’impact des baisses de production sur
le marché pétrolier, dont le premier mois d’application expire,
ce dimanche, a annoncé l’Opep. Il s’agit en premier de la 179e

réunion ministérielle de la Conférence de l’Opep qui sera pré-
sidée par l’Algérie, selon le planning de l’Organisation.
La seconde rencontre est la 11e réunion ministérielle des pays
membres de l’Opep et non membres qui est programmée pour
le 10 juin prochain. Ces deux réunions ordinaires qui seront
tenues par vidéoconférence à cause de la pandémie du nouveau
coronavirus interviennent après l’expiration du premier mois de
l’entrée en vigueur de l’accord portant des baisses de produc-
tion, conclu lors des réunions extraordinaires de l’Opep tenues
les 9 et 12 avril dernier. Pour enrayer la chute drastique des
cours de l’or noir, les 23 pays signataires de la déclaration de la
Coopération avaient décidés une réduction de 9,7 mb/j pour une
période de deux mois s’étalant du 1er mai jusqu’au 30 juin,
dans le cadre de l’accord de l’Opep et ses partenaires à leur tête
la Russie, jugé historique. Selon une enquête de Reuters, la pro-
duction de pétrole de l’Opep a touché en mai un creux de vingt
ans à la faveur d’une réduction des extractions de brut de
l’Arabie saoudite et d’autres membres de l’organisation.
«L’Organisation des 13 pays exportateurs de pétrole a pompé
en moyenne 24,77 millions de barils par jour (bpj) ce mois-ci,
soit une baisse de 5,91 millions de bpj par rapport au niveau
d’avril, qui a été révisé», précise la même source. Les rendez-
vous du 9 et 10 juin prochain permettront de suivre l’évolution
du marché pétrolier et l’impact de cette baisse. Pour ce qui est
de la conformité à cet accord, le secrétaire général de l’Opep,
Mohamed Barkindo a souligné, mercredi dernier, le «niveau
élevé d’engagement, de motivation et de dévouement de
l’OPEP et des autres pays producteurs dans la Déclaration de
coopération (DoC), en termes d’adhésion aux ajustements de
production qui ont commencé le 1er mai et de fournir une plate-
forme pour la reprise et la croissance dans les mois et les années
à venir». Lors d’une réunion par vidéoconférence avec le

ministre du Pétrole du Venezuela, il a déclaré «Nous devons
rester constants, attentifs et continuer avec le sens de l’objectif
que tous les participants ont montré depuis les réunions minis-
térielles d’avril. Nous ne voulons pas compromettre le revire-
ment dont nous avons été témoins ces dernières semaines».
L’Algérie qui assure la présidence de la Conférence de l’Opep

avait insisté sur la nécessité d’«application totale de l’accord de
l’Opep+ par tous les pays signataires et réaliser un taux de
conformité supérieur à 100% pour tous les pays» vis-à-vis de
cet accord historique entré en vigueur le 1er mai 2020. Pour
l’Algérie «les conditions et les perspectives du marché pétrolier
interpellent tous les producteurs et exigent un respect total de
l’accord de réduction de production». En plus de l’accord de 12
avril, des baisses volontaires supplémentaires, ont été annon-
cées par l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Koweït.
«Les ajustements rapides de la production face aux actuels
déséquilibres profonds du marché pétrolier mondial ont déjà
commencé à montrer des effets positifs, avec un rééquilibrage
qui devrait s’accélérer au cours des prochains trimestres», avait
estimé l’Opep dans son dernier rapport mensuel. Côté prix, le
panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 14 pétroles
brut a dépassé les 29 dollars lors de la semaine écoulée.
Ce panier de référence de l’OPEP (ORB) qui comprend notam-
ment le pétrole algérien (le Sahara Blend), a reculé à 28,45 dol-
lars le baril jeudi, contre 29,03 dollars mercredi dernier.
En avril dernier, la valeur de l’ORB avait baissé de 48% ou
16,26 dollars, pour s’établir à 17,66 dollars le baril, le point
mensuel le plus bas depuis décembre 2001, selon le dernier 
rapport mensuel de l’Opep.

Abdallah M. /Ag.

La Banque africaine de développement (BAD)
a approuvé un appui budgétaire d’urgence de 88
millions d’euros pour le Sénégal afin de faire
face à la pandémie de Covid-19, a indiqué
samedi la BAD sur son site web. «Le conseil
d’administration de la BAD a approuvé un prêt
de 88 millions d’euros au Sénégal, durement
touché par la nouvelle pandémie de coronavi-
rus, à l’appui des coûts de son programme
national de résilience économique et sociale
Covid-19», a précisé la même source dans un
communiqué. Ce financement, qui s’inscrit
dans le cadre du mécanisme de réponse rapide
Covid-19 de la Banque, fournira à la nation un
programme d’appui budgétaire d’urgence

(PUARC) visant à faire face aux impacts sani-
taires, sociaux et économiques de la crise,
explique la BAD. «L’opération visera des
mesures de soutien apportant une aide aux
ménages les plus vulnérables, tout en préser-
vant les emplois et en permettant aux entre-
prises de reprendre rapidement», selon
l’Institution financière africaine. Cette opéra-
tion contribuera également à renforcer le plan
d’action en cas d’urgence sanitaire en soutenant
la prise en charge des patients et les établisse-
ments de soins avec la construction de 3 nou-
veaux centres de traitement des épidémies
(ETC), la modernisation de 7 autres et l’amélio-
ration des capacités des unités de soins inten-

sifs. Elle soutiendra aussi la distribution de kits
alimentaires et le paiement des factures d’élec-
tricité et d’eau pour les ménages vulnérables.
«Ces mesures d’urgence devraient permettre
aux ménages ruraux et urbains de compenser la
perte de revenus causée par la pandémie et de
dynamiser les mesures existantes, telles que les
transferts en espèces pour les plus pauvres»,
ajoute le communiqué. Il est aussi attendu que
l’opération soutienne l’adoption de mesures
pour protéger les travailleurs contre le licencie-
ment et chômage technique pendant la pandé-
mie, garantissant aux travailleurs un salaire
minimum garanti. La pandémie de Covid-19 a
déjà un impact significatif sur l’économie séné-

galaise, à travers la détérioration rapide des
conditions économiques mondiales et la propa-
gation de la maladie. «Les projections de crois-
sance du PIB réel ont été révisées à la baisse de
6,8% à moins de 3% pour 2020, en raison d’un
ralentissement dans le secteur tertiaire, en parti-
culier dans les secteurs du tourisme et des trans-
ports», lit-on dans le communiqué de la BAD. 
Au niveau national, des mesures de fermeture
des frontières, un couvre-feu et une distancia-
tion sociale ont accentué l’impact de la pandé-
mie sur certains secteurs et conduit à l’arrêt des
activités dans d’autres. Au 29 mai, ce pays avait
enregistré 3429 cas de Covid-19, avec 41 décès,
rappelle la BAD. 

Evaluation de l’impact des baisses de production
Deux réunions de l’Opep prévues les 9 et 10 juin

BAD
Approbation d’un appui budgétaire d’urgence 

de 88 millions d’euros pour le Sénégal
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Boumerdès
Relance des chantiers 
de 5014 logements
AADL
La wilaya de Boumerdès va
enregistrer, durant la semaine
prochaine, la relance des chantiers des
5014 logements AADL, à travers 10
communes, a-t-on appris, ce samedi,
du wali, Yahia Yahiatene. «Les
chantiers de ces projets seront
officiellement relancés, la semaine
prochaine, à travers les communes de
Boumerdès, Corso, Tidjelabine,
Boudouaou, Ouled Haddadj,
Hammadi, Khemis El Khechna,
Zemmouri, Issers et Thenia», a indiqué
le wali dans son intervention, à l’issue
d’un exposé sur la situation des
programmes de logements AADL,
présenté durant une réunion de
l’extinctif de la wilaya. Il a, également,
fait part d’un autre lot de 252 unités
AADL relevant d’autres programmes,
«actuellement prêt à la distribution», a-
t-il dit, assurant que ces unités «seront
attribuées prochainement», soit «dés
parachèvement de leurs travaux
d’aménagements externes actuellement
en cours», a-t-il affirmé.

Guelma 
Un parapentiste 
se tue lors 
d’un entraînement 
Un parapentiste a trouvé la mort après
avoir fait une chute de 50 mètres lors
d’un entraînement dans la commune
de Bouati Mahmoud (25 km à l’Ouest
de Guelma), a-t-on appris, ce
dimanche, de la cellule de
communication de la Direction de la
Protection civile. L’accident s’est
produit au Djebel de Bouasloudj dans
la mechta de Sila, L’athlète de 46 ans
a succombé à ses blessures à l’hôpital
El Hakim-Okbi de Guelma, selon la
même source. La victime qui était
membre du club de parapente de
Seraïdi dans la wilaya d’Annaba, a été
évacuée par les éléments de l’unité
principale et du groupe de
reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux (GRIMP) de la
Protection civile, a-t-on encore
indiqué.

Boumerdès

Fermeture préventive des plages 
contre le nouveau coronavirus

Le wali de Boumerdès, Yahia Yahiatene, a décidé dimanche 
de la fermeture de la totalité des plages de la wilaya conformément 

aux mesures de prévention visant à endiguer la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19).

La décision de fermeture a été dic-
tée par le constat, durant le wee-
kend, d’une importante affluence

de citoyens sur les grandes plages de la
wilaya dont celles de la ville de
Boumerdès, de Cap Djinet, de Dellys et
de Boudouaou El Bahri, suite à une
montée des températures, a indiqué le
wali. En effet, la majorité des plages de
la wilaya, au nombre de 63, dont 47
autorisées à la baignade, ont enregistré le
week-end passé une forte affluence de
citoyens et de familles de l’intérieur et
de l’extérieur de la wilaya et ce, en dépit
des instructions des autorités d’éviter les
regroupements pour arrêter la propaga-
tion du Covid-19. Le wali de Boumerdès

a toutefois affirmé que les services de la
wilaya «demeurent mobilisés en se
tenant prêts à accueillir les estivants
durant cette saison estivale, dans le cas
ou le coronavirus serait éradiqué», a-t-il
souligné. M. Yahiatene a fait part, à ce
titre, de l’affectation d’enveloppes finan-
cières au profit des communes côtières
concernées en vue de procéder à l’amé-
nagement des plages et à la mobilisation
de toutes les conditions d’accueil néces-
saires au niveau des 19 hôtels (2406 lits)
de la wilaya, au même titre que de ses 15
camps de vacances (7290 lits), 14 mai-
sons de jeunes, cinq auberges de jeunes-
se et quatre piscines semi-olympiques.

Ali B.

Environnement

Lancement prochain d’un concours 
du «meilleur quartier» à Médéa

Un concours du «meilleur quartier» sera lancé prochainement à
Médéa a l’initiative de l’assemblée populaire communale (APC)
dans le but d’accompagner les actions d’embellissement, de
décoration et d’aménagement des espaces verts, entreprises
récemment par des jeunes de la commune, a-t-on appris
dimanche auprès de cette collectivité. Ouvert à l’ensemble des
comités de quartiers, associations, groupes bénévoles ou clubs
verts, ce concours vise, selon ces initiateurs, à «motiver les habi-
tants des cités et quartiers du chef-lieu de la wilaya à s’impliquer
dans l’amélioration de leur cadre de vie, inculquer à la popula-
tion l’esprit de citoyenneté et encourager le travail collectif, à
préserver également l’environnement». Outre le nettoyage,
l’embellissement, l’aménagement des espaces verts et la décora-
tion des entrées des immeubles, les participants sont invités à
réaliser, dans la mesure des moyens disponibles, des fresques

murales, un objet d’art ou décoratif, car, l’objectif, a-t-on signa-
lé, est d’offrir aux jeunes des quartiers l’opportunité d’exprimer
leur créativité et apporter une touche personnelle à leur action.
Cette initiative vient appuyer la dynamique enclenchée, depuis
quelques jours, à la faveur des actions de bénévolats entreprise
par les jeunes de nombreux quartiers et cités de la commune de
Médéa qui, avec peu de moyens, mais armés de beaucoup de
volonté, ont pu «transformé» le visage de leurs quartiers et cités,
leur donnant une image plus attrayante. Des dizaines d’initia-
tives ont vu, ainsi, le jour, tant à Médéa, qu’à travers plusieurs
autres agglomérations urbaines de la wilaya, depuis la mi-Mai,
ou des groupes de jeunes ont profité du confinement pour enta-
mer des opérations de nettoyage et d’embellissement des quar-
tiers et des cités, décorer les entrées des immeubles et réaliser de
petits espaces verts.

Près de 150 quartiers de différentes communes, de Blida, seront
raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz, avant la fin de l’an-
née en cours, a-t-on appris, dimanche, auprès du chef du service
énergie à la direction de l’énergie de la wilaya. Dans une décla-
ration Amar Douidi a précisé que sur les 150 quartiers program-
més au raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, avant la
fin 2020, près de 70 sont situés au niveau de zones d’ombre,
ayant également bénéficié d’autres projets de développement
visant l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Les projets,
inscrits au titre du programme d’urgence de la wilaya pour l’exer-
cice 2019, financé  par le Fonds de garantie et de solidarité des

collectivités locales, ont bénéficié d’une enveloppe  financière
globale de 225 milliards de centimes, a-t-il ajouté. Le responsable
a fait part de 19 quartiers programmés au raccordement, à ces
deux réseaux, «dans les prochains jours», au moment où le reste
des opérations de raccordement «devra être réceptionné progres-
sivement», suite, a-t-il dit, à la «relance de leurs chantiers, à l’ar-
rêt en raison de la crise sanitaire traversée par la wilaya», a-t-il
expliqué. La mise en service de ces projets de raccordement
devrait contribuer à une hausse du taux de couverture en électri-
cité, à Blida, actuellement estimé à 99%, contre un taux de 91%
pour le gaz. 

Réalisation de la gare routière de Birkhadem

Le wali d’Alger appelle à rattraper le retard

Blida

Prés de 150 quartiers raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz avant fin 2020

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a appelé
samedi, lors d’une visite d’inspection de
projets du secteur des Transports dans la
capitale, à rattraper le retard accusé dans
la réalisation de la gare routière de
Birkhadem et à livrer le projet de réalisa-
tion d’un parking à étages dans la com-
mune de Kouba avant septembre 2020,
ont indiqué les services de la wilaya.
Concernant le projet de réalisation de la
gare routière de Birkhadem, devant des-
servir les bus venant des wilayas de

l’ouest du pays, le wali a ordonné de
mobiliser tous les moyens humains et
matériels pour relancer le projet et rattra-
per le retard, selon un communiqué
publié sur la page Facebook de la wilaya
d’Alger. Quant au projet de réalisation
d’un parking à étages dans la commune
de Kouba, le wali d’Alger a insisté sur
l’impératif de redoubler d’efforts pour
livrer ce projet et le rendre opérationnel
avant septembre prochain. Par ailleurs,
M. Cherfa s’est enquis, avec les membres

de la délégation l’accompagnant, des
mesures préventives mises en place par
l’Entreprise de transport urbain et subur-
bain d’Alger (ETUSA) pour éviter la pro-
pagation de l’épidémie de Covid-19,
notamment la désinfection et la distancia-
tion sociale entre les passagers. 
Des mesures anticipatives qui seront
maintenues, avec la reprise de l’activité
de l’entreprise, une fois le confinement
(bien confinement) levé.

H. H.
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Un programme de réalisation de
640 logements promotionnels
libres (LPL) a été lancé dernière-
ment, a-t-on appris dimanche du
directeur régional ouest de
l’Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI), conceptrice
de ce programme. La réalisation de
594 logements de types F5 et
duplex de ce programme a démarré
fin février dernier au niveau du
quartier d’El Bahia de la ville

d’Oran, a indiqué Habia Abdallah,
soulignant que les délais de livrai-
son de ce programme ont été fixés
à 24 mois au maximum. Par
ailleurs, pas moins de 52 autres
logements similaires au niveau du
quartier de Ghoualem (Medioni),
dans la commune d’Oran, seront
livrés dans un délai de 24 mois,
sachant que ces projets de loge-
ments disposent de toutes les com-
modités, dont des locaux commer-

ciaux et de services, ainsi que des
espaces verts et aires de jeu pour
enfants. Pas moins de 557 LPL de
types studio et F5, ainsi que des
duplex seront également réalisés
durant le second semestre de l’an-
née en cours au niveau de Haï
Khemisti, dans la commune de Bir
El Djir, selon le même responsable,
qui a fait savoir que l’étude et le
choix du terrain et de l’entreprise
de réalisation sont en cours. 

Près de 7400 masques à visière ont été livrés aux hôpi-
taux du pays par l’université des sciences et de la techno-
logie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTO-MB), a-t-on
appris dimanche du directeur de la plateforme technolo-
gique de cet établissement d’enseignement supérieur.
Au total, 7385 masques à visière ont été fabriqués au sein
de la plateforme de l’USTO-MB depuis le 23 mars der-
nier, date du lancement de la production d’équipements
de prévention au profit du personnel médical activant au
front de la lutte contre le coronavirus, a précisé Amine
Ilès. Ces masques de protection ont été livrés gratuite-
ment aux hôpitaux de 14 wilayas du pays, dont Oran
4500 et Blida 1000, a indiqué  Ilès, ajoutant que son équi-
pe a également produit 82 masques de plongée «VNI»
(ventilation non invasive) qui ont été distribués aux ser-
vices de réanimation sur le territoire national. La plate-
forme technologique de l’USTO-MB s’est aussi illustrée
par la mise au point d’une nouvelle solution dite «systè-

me clos», permettant d’aspirer les liquides des poumons
d’un patient sans débrancher le respirateur, qui a été tes-
tée avec avec succès, début mai, au niveau de
l’Etablissement hospitalier spécialisé en pédiatrie (EHS)
Boukhroufa Abdelkader de Haï El Menzah (Canastel), à
Oran. Depuis lors, 17 systèmes clos ont été produits, a
fait savoir Ilès qui s’évertue à honorer dans les meilleurs
délais une demande pour 200 dispositifs similaires for-
mulée par différents hôpitaux du pays. La contribution de
l’USTO-MB comprend, en outre, la production de 400
accessoires d’aide à la respiration, dont des valves pour le
système de dérivation permettant d’oxygéner plusieurs
patients en même temps. Spécialisée dans le Secteur de la
mécanique et robotique d’interventions et de services
(SMRIS), la plateforme technologique de l’USTO-MB
est rattachée au Centre de recherche en technologies
industrielles (CRTI), rappelle-t-on. 

L. K.

L’atelier de couture de la chambre de l’artisanat et des
métiers de la wilaya de Mostaganem a réussi à confec-
tionner plus de 25 000 unités de produits nécessaires de
prévention contre le coronavirus, a-t-on appris dimanche
du directeur de la chambre. Mohamed Mansouri a décla-
ré  à l’APS que l’atelier au niveau de la galerie
Belhouane Touati (siège de la chambre de wilaya), com-
prenant 30 couturiers, dont une majorité des femmes, a
confectionné jusqu’à aujourd’hui quelque 25 000
masques de protection et 450 combinaisons et blouses
médicales.

Le même responsable a fait savoir que la production de
ces moyens de protection a été en coordination avec les
services de la santé qui déterminaient la qualité et les
normes de la matière première et de confection, ajoutant
que les produits ont été stérilisés au niveau de l’établis-
sement hospitalier Ernesto Che Guévara de Mostaganem.
Les services de la Chambre de l’artisanat et des métiers

ont procédé, dernièrement, à la vente des masques
confectionnés au prix de 40 DA l’unité, afin de permettre
aux citoyens d’acquérir ce moyen de protection à un prix
raisonnable, notamment après l’entrée en vigueur de la

décision du port obligatoire des masques de protection.
Par ailleurs, 211 couturiers de la wilaya confectionnent le
nécessaire de protection contre le coronavirus au niveau
de leurs propres ateliers, a signalé la même source.
Concernant l’opération de solidarité avec les artisans,
Mansouri a indiqué que 418 inscrits à la chambre ont
bénéficié, la semaine dernière, d’une prime de 10.000
DA pour amortir les effets de la pandémie, et 200 autres
d’un soutien financier équivalent. 

Lehouari K.

Oran
Début de réalisation 

de plus de 640 logements promotionnels libres 

Université d’Oran USTO-MB 
Près de 7400 masques à visière livrés aux hôpitaux du pays

Mostaganem
Confection de plus de 25 000 unités de produits de prévention contre le coronavirus

M’sila 
Une production de 1,5 million 
de quintaux de fourrage attendue 
Une production de 1,5 million de quintaux de fourrage est
attendue à M’sila, au titre de l’actuelle saison agricole, ont
annoncé hier les services de la wilaya. Cette production
connaîtra une augmentation de 200 000 q par rapport à celle
réalisée l’année précédente, ont détaillé les mêmes services,
ajoutant que la quantité additive est constituée de fourrages
secs, foin et avoine notamment. En dépit de cette «légère»
augmentation, la production fourragère dans la capitale du
Hodna est «loin de satisfaire la demande des éleveurs de la
wilaya», a-t-on considéré de même source, soulignant que
des campagnes de sensibilisation aborderont la stratégie du
développement de la production fourragère. Dans les détails,
la même source a fait savoir que cette stratégie repose sur
deux volets dont le premier consiste à sensibiliser les
agriculteurs quant à la nécessité de réserver des parcelles 
de terre au niveau de leurs exploitations agricoles pour la
plantation des fourrages verts, avoine, orge et luzerne
notamment. Le deuxième volet concerne, a-t-on indiqué, 
la création des périmètres irrigués exclusivement pour la
production des fourrages verts, dans l’objectif, a-t-on
expliqué, d’en augmenter la production et de réduire la
consommation des fourrages secs. Soutenant que plus de  
10 millions de quintaux des fourrages sont consommés
annuellement par le cheptel de la wilaya de M’sila qui
s’élève à plus de 3 millions de têtes, la même source a
précisé que 6 q sont consommés mensuellement par bête.
Dans la wilaya de M’sila, le programme de plantation
pastorale, consistant en les mises en terre de l’atriplex,
une espèce fourragère spécifique aux régions steppiques,
à travers plusieurs communes de M’sila, est actuellement
à l’arrêt suite à la non-inscription de nouveaux
programmes habituellement chapeauté par le Haut-
Commissariat pour le développement des steppes
(HCDS), a-t-on conclu de même source.

M. E-H.

Tlemcen

233 citoyens algériens rapatriés 
du Maroc 

Quelque 233 citoyens algériens, bloqués au Maroc, depuis avril dernier, à cause des répercussions 
de la pandémie du Covid-19, qui secoue le monde entier, ont été rapatriés à Tlemcen, hier, 

a-t-on appris auprès du directeur du tourisme, qui est chargé de diriger cette opération.

Les citoyens
rapatriés à bord
d’un avion de la

compagnie nationale Air
Algérie sont arrivés à 1h
à l’aéroport Messali-Hadj
de Tlemcen en provenance
de Casablanca, avant
qu’ils soient dirigés vers
deux hôtels, lieux de leur
confinement de 14 jours,
dans le cadre des
dispositions préventives
contre la propagation du
coronavirus, a indiqué
Ababsa Yacine. 
Il a ajouté que toutes les
mesures nécessaires ont
été prises pour assurer les
bonnes conditions de leur

hébergement. Une équipe
médicale et des
psychologues
accompagneront les
personnes confinées au
niveau des deux hôtels
pour assurer leur
encadrement en la
matière, a-t-il encore fait
savoir. La wilaya de
Tlemcen avait accueilli
332 citoyens algériens
durant mars et avril, dans
le cadre des mesures
préventives contre le
Covid-19. Ils étaient
acheminés directement
vers les lieux de
confinement.
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Le renforcement de l’accompagnement psychologique du
personnel soignant, en première ligne de la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) à Ouargla, a été souligné
par des praticiens et cadres locaux du secteur, au vu de son
importance «cruciale». Cet accompagnement «doit être ren-
forcé» afin de réduire les pressions professionnelles aux-
quelles ils sont exposés, notamment les troubles anxieux et
la peur de l’infection ainsi que l’isolement social, ont-ils
affirmé dimanche à l’APS. Le chef du Département d’épi-
démiologie et de médecine préventive à l’Etablissement
public de santé de proximité (EPSP) de Ouargla, Fouad
Mohammadi, a mis l’accent sur la nécessité de «généraliser
les soins psychologiques» au profit de l’ensemble des méde-
cins et paramédicaux concernés, notamment en cette pério-
de de pandémie de Covid-19. 
Selon M. Mohammadi, la peur de l’infection par le virus qui
inquiète les équipes médicales et paramédicales pendant
leur travail, en plus des conséquences négatives de l’isole-
ment sanitaire, notamment le fait d’être loin de la famille et
des proches, figurent parmi les grands défis pour eux. Des
praticiens, dont des paramédicaux et psychologues exerçant
au niveau de l’Etablissement public hospitalier EPH-

Mohamed Boudiaf, à Ouargla, ont exhorté les responsables
du secteur à renforcer les soins psychologiques nécessaires
afin de réduire le stress pendant et en dehors du travail. Ils
ont insisté sur l’importance de généraliser la prise en charge
psychologique pour toucher le plus grand nombre possible
de cette catégorie qui s’attèle à intensifier ses efforts contre
cette pandémie, au regard de la hausse du nombre de cas
confirmés dans la wilaya. 
Ceci, d’autant plus que cette augmentation a contraint les
responsables de cette structure de santé à recourir à d’autres
services, tels que celui de l’ORL, afin d’atténuer la pression
sur le nouveau service des urgences médicochirurgicales,
consacré au Covid-19. D’autres praticiens au même établis-
sement ont évoqué l’insuffisance d’équipements de protec-
tion, ce qui les met mal à l’aise. Pour sa part, Hacina
Khemissat, spécialiste en psychologie clinique et consultan-
te à l’EPSP de la circonscription administrative de
Touggourt (160 km de Ouargla), estime que «la relation
entre le corps et l’âme est une relation solide et étroite», 
précisant que la santé mentale fait partie de la santé humai-
ne en général. Pour elle, la peur peut contribuer à affaiblir le
système immunitaire chez l’homme, tout en entraînant un

risque accru d’infection par le virus, signalant que le stress
et l’impact de la distanciation sociale affectent négativement
le psychique des praticiens, nécessitant une intervention
urgente afin de fournir un soutien moral. Mme Khemissat a
révélé qu’au moins 30 éléments du personnel soignant ont
bénéficié de séances supervisées par la cellule de soutien et
d’accompagnement psychologique de l’EPSP de Touggourt,
sur les techniques de gestion du stress causé par la crise du
coronavirus, ainsi que de la manière de transformer les pen-
sées négatives en pensées positives. Le coordinateur de la
wilaya des Sciences médicales (National Elite of Medical
Sciences - NEMS), Mohamad Sohaib Telli, a fait savoir que
le numéro vert (3030), lancé par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, dans le cadre de
la lutte contre Covid-19, enregistre environ 100 appels par
jour. En dépit des appels «non sérieux», la cellule d’écoute
chargée de la supervision de ce service, avec la contribution
des membres du bureau local de NEMS, s’efforce toujours
de fournir aux citoyens des conseils sur les moyens de pré-
vention de ce virus ainsi que les questions liées à la prise  en
charge psychologique, a-t-il noté. 

Kadiro F.

Une récolte céréalière de plus de 300 000
quintaux est attendue dans la wilaya de
Laghouat au terme de la campagne mois-
son-battage 2019-2020, a-t-on appris auprès
de la Direction des services agricoles

(DSA).  La production de blé dur et tendre,
orge et avoine sera engrangée à partir des
superficies emblavées avec irrigation d’ap-
point, alors que les surfaces non irriguées
ont été affectées par la sécheresse du fait de

l’insuffisance de la pluviométrie, a expliqué
à l’APS le DSA de Laghouat, Habib Bousri. 
Par souci d’assurer le bon déroulement de
cette campagne moisson-battage, devant
démarrer dans les prochains jours, il est fait

état de la mobilisation de moyens humains
et matériels nécessaires, dont 65 moisson-
neuses-batteuses, 424 tracteurs et 447
camions pour le transport de la récolte.

K. F.

Coronavirus
Le renforcement de l’accompagnement psychologique souligné par

des praticiens à Ouargla

Laghouat
300 000 quintaux de blé dur et blé tendre attendus

Tamanrasset 

Le massacre de Tit, un des crimes odieux
du colonisateur français en Algérie

Après 118 ans, les massacres de Tit (wilaya de Tamanrasset) ne sont pas tombés dans l’oubli et la population de la région
continue de commémorer cette date ravivant le douloureux souvenir d’un des abominables crimes

commis par le colonialisme français contre le peuple algérien.

P erpétré le 7 mai 1902 contre une
population sans défense, ce massacre
constitue, à chaque commémoration,

une occasion de rappeler à la France,
ancienne puissance coloniale, ses atrocités
perpétrées contre les habitants du grand sud
algérien, et de l’Algérie en général, ainsi
que de dévoiler ces crimes coloniaux et les
classer comme étant un crime contre l’hu-
manité et d’éveiller la conscience des jeunes
sur la vérité de la période coloniale. Très
attachée aux énormes sacrifices consentis
par leurs vaillants aïeux, la population loca-
le continue inlassablement de dénoncer ces
crimes coloniaux perpétrés ce jour là contre
la population locale sortie exprimer son
rejet de la présence coloniale et défendre
leur terre et leur dignité. Brahim Bouazza,
originaire de la localité de Tit, descendant
d’un des chouhada de la région, a indiqué à
l’APS que «cet odieux massacre commis à
l’encontre de ses ancêtres confirme une fois
de plus l’inégalité, en forces et matériels,
entre les moudjahidine, issus des différentes
régions targuies du Sud algérien, venus
défendre leur patrie, et les forces coloniales
conduites par le sinistre Cottenest.
Armés d’une volonté et d’une foi inébran-
lable pour le recouvrement de la liberté et de
la souveraineté nationale, plus de 144
moudjahid, représentant les tribus targuies
de l’Ahaggar, à l’instar des Ouled Ghali,
Kel-Ghazi, Akel-N’toussit et Atalwayane,
se sont soulevés, bien que disposant
d’armes et d’équipements rudimentaires,
dont des sabres et des flèches (alagh en tar-
gui), contre les forces de  Cottenest, a-t-il
relaté. Puisant dans les récits relatés par ses
parents, Brahim Bouazza a évoqué l’infil-
tration des moudjahidine dans la région à
travers Oued Amesra pour mener leur
attaque contre les forces coloniales, qui

s’est soldée par 72 chahid tombés au champ
d’honneur devant l’utilisation par l’ennemi
d’armes lourdes sur un terrain découvert.
Entre autres moudjahidine décédés dans
cette épopée, Hadji Salah, un blessé qui a
été rattrapé à 3 km du lieu de l’accrochage
et tué froidement par les forces de la France
coloniale, dite berceau des droits de l’hom-
me, mais qui n’ont montré aucun respect
pour les traités internationaux de traitement
des prisonniers de guerre, a-t-il évoqué.
La plupart des tribus targuies  ont payé un
lourd tribut en perdant de vaillants martyrs,
dont le chahid Oumidi, issu de la tribu des
Atalwayane, qui a parcouru, malgré une
profonde blessure et une hémorragie, une
dizaine de kilomètres pour se rendre à la
bourgade d’Outoul, avant de succomber à
ses blessures. «La France coloniale a com-
mis des crimes abominables contre les
populations locales et dans le Grand Sud
algérien, qui restent des pages sombres de
son histoire», souligne Brahim Bouazza,
avant d’appeler les jeunes à effectuer des
recherches sur l’histoire de l’Algérie et de
s’inspirer des mouvements de résistance,
des soulèvements populaires et des épopées
du peuple algérien pour arracher son indé-
pendance et sa souveraineté nationale.

Nécessaire adhésion de la
société civile aux efforts

criminalisant le colonialisme

L’association In-Ekker s’intéressant à l’his-
toire s’est employée, depuis sa création en
2011, à mettre en exergue les hauts faits,
résistances et épopées, menés durant la glo-
rieuse guerre de Libération nationale dans la
région, en braquant la lumière sur les sacri-
fices consentis par ses chouhada et moudja-

hidine, lors de la célébration des différentes
manifestations et fêtes nationales. Entre
autres missions entreprises par l’association
locale, l’entretien et la valorisation des sites
et monuments historiques, des repères à pré-
server dans la mémoire collective et à faire
connaître aux futures générations. Ceci, en
plus de dévoiler les velléités et visées sour-
noises de la France coloniale dans la région
et qu’il appartient d’inculquer aux généra-
tions algériennes dans le cadre des efforts
criminalisant la colonisation française,
l’obligeant à reconnaître ses crimes odieux
contre le peuple algérien, a estimé le prési-
dent de l’association. Cheikh Litim a fait
état, dans ce cadre, de la réalisation par son
association d’une série d’actions portant
notamment sur la restauration du carré des
martyrs de la bataille de Feguiguira menée
le 28 décembre 1899 dans la région
d’Iguestan, près d’In Salah, et ayant fait 56
chahid, en plus de l’aménagement du cime-

tière des martyrs de la bataille de
Deghamcha (5 janvier 1900) dans la région
d’In Salah, ayant fait 156 chouhada, et
diverses actions dans d’autres régions de la
wilaya de Tamanrasset. Les épopées de
d’Ilmen dans l’Ahaggar (5 mai 1917), de
Sidi Mehani (10 septembre 1960) et celle de
M’nit (3 octobre 1960) dans la zone d’In-
M’guel, sont autant de hauts faits comptant
de nombreux chouhada et ayant marqué
l’histoire de l’Algérie en lettres d’or.
M. Litim a mis l’accent, en outre, sur la
nécessité de dénoncer les crimes inhumains
commis à l’encontre du peuple algérien qui
s’est défendu vaillamment pour arracher
son indépendance, insistant sur la poursuite
des démarches criminalisant le colonialisme
et obligeant la France à reconnaître ses
crimes contre le peuple algérien, qui reflè-
tent le véritable visage, hideux et sauvage,
du colonialisme.
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Vaccin et médicaments contre le Covid

Certains patrons de l’industrie pharmaceutique
portent les espoirs d’un vaccin avant la fin
2020. Pourtant des doutes sur les capacités de

production demeurent. Un vaccin avant la fin de
l’année, c’est ce qu’espèrent les patrons de l’industrie
pharmaceutique. «L’espoir de beaucoup de gens est
que nous aurons un vaccin, peut-être plusieurs, d’ici
la fin de l’année», a déclaré Pascal Soriot, directeur
général d’AstraZeneca. Albert Bourla, patron de
Pfizer, porte les mêmes espoirs. «Si les choses se
passent bien, que les étoiles sont alignées, nous
aurons assez de preuves de sécurité et d’efficacité
pour pouvoir […] avoir un vaccin vers la fin
octobre», a-t-il indiqué. Toutefois, la Fédération
internationale de l’industrie du médicament (IFPMA)
a tempéré certaines espérances. Selon leurs
estimations, 15 milliards de doses seront nécessaires
pour vacciner la population mondiale. De fait, la
production et la distribution du vaccin se heurtent à
des défis «colossaux». D’autant que les essais
cliniques stagnent en raison de la diminution des taux
de transmission du virus. Si les baisses se
poursuivent, les expérimentations ne pourront plus se
dérouler dans un cadre naturel. 

Quelles pistes de médicament
contre le coronavirus ?

La chloroquine  (CQ) est un antipaludique répandu.
Aux esquisses de l’épidémie, ce traitement a été
encensé par le Pr Didier Raoult, directeur de l’IHU de
Marseille. L’infectiologue a successivement réalisé
trois études qui démontraient une efficacité certaine
de l’hydroxychloroquine (HCQ). Pourtant, ces
résultats prometteurs ont été largement mis en doute
par une étude parue vendredi 22 mai 2020 dans la
revue The Lancet. Les auteurs ont analysé, a
posteriori, les dossier de 96 000 patients Covid+
admis dans 671 hôpitaux entre le 20 décembre 2019
et le 14 avril 2020. 14 888 de ces malades ont reçu
quatre combinaisons différentes à base de CQ et
d’HCQ : les traitements étaient soit administrés seuls,
soit associés à un antibiotique de la famille des
macrolides. Afin de comparer ces résultats cliniques,
le «groupe témoin» était composé de 81 000 patients.
Après l’examen des données statistiques, le taux de
mortalité dans «les groupes médicaments» était 34%
à 45% plus élevé que dans le «groupe témoin». De
plus, le risque d’arythmie est accru avec la prise des
deux molécules (cinq fois plus élevé). L’équipe de
recherche a conclu : «Nous n’avons pas été en mesure
de confirmer les bienfaits de l’hydroxychloroquine ou
de la chloroquine, lorsqu’ils sont utilisés seuls ou
avec un macrolide. Aussi, les banches CQ des essais
cliniques Discovery (Inserm) et Solidarity (OMS)
sont suspendues. Toutefois, malgré les controverses,
le Pr Raoult a publié une nouvelle étude qui réfute la
thèse susnommée. «Nous rapportons
rétrospectivement la prise en charge clinique de 3 737
patients, dont 3 054 (81,7%) traités par
hydroxychloroquine-Azithromycine pendant au moins
trois jours et 683 (18,3%) patients traités par d’autres
méthodes», est-il décrit dans l’étude disponible sur le
site de l’IHU de Marseille. Le taux de mortalité était
de 0,9%. Aucun effet secondaire cardio-vasculaire n’a
été signalé. «Un diagnostic précoce, un isolement
précoce et un traitement précoce avec au moins trois
jours d’hydroxychloroquine-Azithromycine
permettent d’obtenir un résultat clinique et une
contagiosité nettement meilleurs chez les patients
atteints de Covid-19 que les autres traitements», 
a conclu l’équipe de recherche. L’azithromycine, le
protocole du Pr Raoult repose sur l’administration de
l’hydroxychloroquine couplée à l’antibiotique
azithromycine. Pour enrayer le coronavirus, trois
médecins généralistes ont associé cet antibiotique 
à du zinc. Le docteur Gastaldi, l’un des praticiens, 
a expliqué au Parisien : «On a réfléchi sur ce qui
pouvait augmenter l’effet de ce médicament. Le zinc
est très efficace pour cela. On ajoute deux gélules
d’Effizinc dans le protocole. Toujours de manière
empirique, on a ajouté du Singulair, utilisé chez les
personnes asthmatiques, pour son rôle d’anti-
inflammatoire sur les tissus interstitiels pulmonaires.
Chez les formes sévères, on ajoute de l’héparine à

faible dose, pour prévenir les thromboses, les
phlébites et les embolies pulmonaires, fréquentes
avec le coronavirus.» Pris précocement, les résultats
de ces associations semblent encourageants. «Depuis
quelques semaines, nous avons tous les trois prescrit
ce traitement à tous nos patients atteints du
coronavirus. Pour ma part, cela représente plus de
200 patients. J’ai eu seulement deux cas graves
nécessitant une hospitalisation et qui sont sortis
depuis. […] Si on se fie aux données connues sur la
maladie, sur, au minimum, 200 cas, on aurait dû avoir
au moins deux décès et une quarantaine
d’hospitalisations.» Un des avantages de
l’azithromycine est sa toxicité limitée. Ce
médicament «est largement prescrite tous les hivers
chez les enfants et les adultes, sans effets secondaires.
Il n’y a aucune raison de s’en priver dès les premiers
symptômes. Ce serait formidable de sauver des
vies!», a développé le Dr Gastaldi. Toutefois, ces
résultats restent fragiles. En effet, il ne s’agit pas
d’une une étude multicentrique et randomisée. De
plus, les patients traités n’ont pas été testés positifs au
Covid-19.

Le tocilizumab
L’une des dernières pistes évoquées est celle du
tocilizumb. Certains patients gravement atteints par le
nouveau coronavirus présentent un syndrome d’orage
cytokinique. Cette pathologie est une réaction
inflammatoire excessive notamment liée à un excès
d’interleukine-6 (une protéine sécrétée par les
lymphocytes qui activent la réaction immunitaire).
Pour éviter une réponse immunitaire excessive, des
molécules inhibitrices d’interleukine-6 pourraient être
administrées. Le traitement privilégié serait le
tocilizumab, commercialisé par le laboratoire Roche
sous le nom d’Actemra. Une étude chinoise fait état
de ce protocole. «Une dose unique de tocilizumab a
été utilisée chez 21 patients en Chine souffrant d’un
syndrome respiratoire sévère au cours d’une infection
au CoviD-19, à la dose de 400 mg par voie
intraveineuse, en plus d’un traitement de routine. En
quelques jours, 90% des patients se sont rétablis et les
opacités pulmonaires ont disparu», a expliqué dans 
Le Figaro Julien Lion, post doctorant au sein d’une
unité de recherche Inserm de l’hôpital Saint-Louis, 
à Paris. Par ailleurs, l’hôpital Necker va entamer une
expérimentation d’un autre inhibiteur d’IL-6, le
sarilumab.

L’EIDD-2801 
Un antiviral testé sur des cultures de cellules des
voies respiratoires humaines -a inhibé la réplication
virale du SARS-CoV-2, du MERS-CoV et du SARS-
CoV-1 sans entraîner de toxicité. Ce traitement n’a
pas encore été testé sur les souris pour le Covid-19,
mais son efficacité sur l’animal a été démontré pour
le MERS et le SRAS. Dans la revue Science
Translational Medicine, l’équipe de recherche a
estimé que «si un autre virus du type SARS ou
MERS devait se propager à l’avenir, [l’EIDD-2801]
serait probablement sensible à l’activité antivirale de
ce traitement». Dans un communiqué, Timothy
Sheahan, premier auteur de l’étude, a expliqué : `
«Cet antiviral pourrait être évalué dans le cadre d’une
utilisation compassionnelle et d’essais cliniques chez
l’homme. Le but est d’attaquer directement le virus,
d’atténuer les symptômes, de diminuer la pathogenèse
et de sauver des vies.»

Remdesivir, Kaletra
Depuis le 20 mars dernier, le projet Discovery est
mené à échelle européenne. Cette étude vise à tester
sur 3200 patients européens hospitalisés pour des
formes graves de Covid-19, des traitements. Piloté
par l’Institut thématique immunologie, inflammation,
infectiologie et microbiologie en France, cet essai
clinique, coordonné par l’Inserm, porte sur 800
patients français hospitalisés dans cinq établissements
(à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg). Chaque
quart des patients recevra un traitement différent : soit
symptomatiques (qui traitent les symptômes, mais pas
la maladie elle-même), soit du Remdesivir (cet anti-

viral empêche le virus d’adapter son code génétique
au malade), soit du Kaletra (utilisé pour les patients
séropositifs) ou du Kaletra associé à de l’interféron
bêta. Un autre portera sur du plasma de personnes
guéries réinjecté à des malades. L’essai avec la
chloroquine, sur un large échantillon de patients, a été
suspendu. (Découvrez les dernières informations sur
notre article consacrée aux Remdesivir et Kaletra.)

Le plasma
Dans la continuité du programme Discovery, un essai
clinique à partir de plasma a débuté début avril. «Cet
essai clinique consiste en la transfusion de plasma de
patients guéris du Covid-19, contenant des anticorps
dirigés contre le virus, et qui pourrait transférer cette
immunité à un patient souffrant du Covid-19», ont
expliqué dans un communiqué l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris, l’Etablissement français du sang et
l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale. Cette expérimentation, baptisée Coviplasm,
donne lieu à des prélèvements dans le Grand-Est et en
Bourgogne-Franche-Comté auprès d’environ 200
patients guéris depuis au moins 14 jours. «Une
première évaluation pourra être rendue deux à trois
semaines après le début de l’essai clinique», ont-ils
indiqué. Des tests similaires sont en cours en Chine et
aux Etats-Unis. 

L’Ivermectine
Un anti-parasitaire a démontré des effets prometteurs
sur le Covid-19. D’après une étude américaine
prépubliée, la prise du médicament chez les patients
Covid+ permet une baisse importante de la mortalité
et une hospitalisation plus courte. Les équipes de
recherche des universités américaines de l’Utah et de
Harvard ont mené une étude et analysé et comparé
l’évolution de la maladie chez 1400 patients. La
première moitié a été traitée avec de l’ivermectine,
l’autre moitié avec un traitement habituel. Il est
apparu que parmi les patients sous respirateurs 7%
sont décédés dans le groupe ivermectine, contre 21%
dans le «groupe témoin». Le taux de mortalité global
est de 1% dans le premier groupe contre 8% dans le
second. Toutefois, «malgré un nombre important de
patients inclus et la présence d’un groupe contrôle qui
permet une comparaison, l’étude ne répond pas aux
critères de l’essai clinique randomisé en double
aveugle», a estimé, dans Le Figaro, le Pr François
Chast, pharmacien. Étienne Decroly, chercheur au
CNRS, a abondé : «On ne connaît toujours pas le
mécanisme moléculaire par lequel l’ivermectine
freine la réplication du coronavirus. Or il ne suffit pas
d’observer un effet, il faut comprendre les
mécanismes à l’œuvre.»

L’avigan
Dénomination commerciale du favipiravir constitue
un espoir dans la recherche d’un traitement contre le
Covid-19. Cet antiviral, approuvé en 2017 au Japon,
est habituellement utilisé pour lutter contre Ebola et
des épidémies de grippe. Le favipiravir empêche la
réplication virale, c’est-à-dire qu’il bloque la
duplication du virus à l’intérieur d’une cellule. Des
expérimentations sur l’animal ont démontré que ce
médicament affecte le développement du foetus. En
conséquence, il n’est pas administré aux femmes
enceintes. De plus, il n’est pas recommandé aux
enfants et les adolescents. Malgré ces supposés effets
secondaires, certains médecins ont commencé à
utiliser l’Avigan contre le coronavirus. Les premiers
retours indiquent que ce traitement pourrait
contribuer à raccourcir le temps de guérison des
patients. L’AFP a rapporté qu’en Chine, le ministère
des Sciences et Technologies a évoqué de «très bon
résultats cliniques». Cinq essais -avec des groupes
témoins- sont en cours aux États-Unis, en Italie et au
Japon. Fujifilm, la société productrice, a annoncé
qu’il vérifierait l’efficacité du remède sur 100 patients
jusqu’à fin juin. 

Le tocilizumab est une piste
sérieuse contre le Covid-19

Une étude randomisée, réalisée par les Hôpitaux de
Paris - Assistance publique, a démontré que ce
médicament «améliore significativement le pronostic
des patients avec pneumonie covid moyenne ou
sévère». Cet immunosuppresseur pourrait prévenir la
formation des «orages cytokiniques» (des affections
graves des poumons liées à une réponse immunitaire
disproportionnée). L’étude a été réalisée sur 129
patients : 65 ont reçu du tocilizumab, les autres un
traitement habituel. Ces résultats prometteurs doivent
toutefois être confirmés par «des essais
supplémentaires». 

L’interféron alpha-2b (IFN-2b)
pourrait être une nouvelle piste

de traitement contre le 
Covid-19

Cet antiviral, habituellement prescrit pour soigner
l’hépatite C, a démontré des effets prometteurs contre
le nouveau coronavirus. Une équipe de recherche
chinoise a expérimenté ce médicament sur 77 adultes
Covid+ hospitalisés. Les malades ont été répartis dans
trois groupes distincts : un premier recevait de l’IFN-
2b ; un second de l’arbidol (un antiviral contre la
grippe) ; un troisième la combinaison d’IFN-2b et
d’arbidol. Dans un rapport d’expérience, publié dans
la revue scientifique Frontiers in Immunology, les
scientifiques ont souligné que l’IFN-2b «a
significativement réduit» la présence du virus «dans

les voies respiratoires supérieures» des sujets.
Parallèlement, les chercheurs ont constaté une
diminution des «marqueurs inflammatoires IL-6 et
CRP» responsables des «orages cytokiniques». Il est
précisé qu’aucun patient «n’a développé de détresse
respiratoire nécessitant une supplémentation en
oxygène.» Selon les auteurs, «ces résultats suggèrent
que l’IFN-2b devrait être davantage étudié» en tant
que thérapie dans les cas de COVID-19.

Existe-t-il un vaccin contre 
le coronavirus ? 

Pour l’heure il n’existe pas de vaccin contre le Covid-
19, mais une centaine de projets sont en cours de
développement. Certains laboratoires, à l’instar de
Moderna qui espère une mise sur le marché début
2021, appliquent une nouvelle stratégie vaccinale.
«Elle consiste à injecter directement un ARN [Ndlr :
un morceau de patrimoine génétique] synthétique
chez l’homme, qui va permettre à l’organisme de
produire directement une des protéines du
coronavirus. L’objectif est que le patient développe
une résistance spécifique au virus, en produisant des
anticorps neutralisants contre cette protéine», 
a expliqué au Figaro Olivier Schwartz, directeur 
de l’unité virus et immunité à l’Institut Pasteur. 

Mutation faible
La bonne nouvelle, dans la course à l’élaboration
d’un vaccin, est que le virus aurait une évolution
lente. Andrew Rambaut, biologiste spécialiste de
l’évolution moléculaire à l’Université d’Edimbourg, 
a déclaré dans le magazine Science que le nouveau
coronavirus connaissait deux mutations mensuelles :
«C’est environ deux à quatre fois plus lent que la
grippe», a-t-il commenté. De plus, Peter Thielen,
généticien moléculaire à l’université Johns Hopkins 
a expliqué dans le Washington Post : «À ce stade, le
taux de mutation du virus laisse penser que le vaccin
développé pour le SRAS-CoV-2 serait un vaccin
unique, plutôt qu’un nouveau vaccin chaque année
comme le vaccin anti-grippe.»

Institut Pasteur, Allemagne,
Japon... Plusieurs travaux

notables sont à notifier
L’Institut Pasteur, une fondation française, a entamé
l’élaboration d’un vaccin à partir du virus atténué de
la rougeole. Début mai, le laboratoire biotech nantais
Ose Immunotherapeutics a fait savoir qu’il travaillait
actuellement au développement d’un vaccin
prophylactique contre la Covid-19. Le procédé établi
par la société vise à stimuler les lymphocytes T, c’est-
à-dire les cellules responsables de la défense
immunitaire sur le long terme. La société allemande,
CureVac, espère lancer ses premiers tests d’ici juillet
et mettre sur le marché un vaccin à l’autonome.
L’entreprise américaine Johnson & Johnson a
sélectionné un vaccin-candidat, il sera expérimenté
sur l’Homme d’ici septembre, la mise sur le marché
est prévue début 2021. Enfin, le sérum élaboré par
l’université d’Oxford est entré en phase
d’expérimentation sur l’Homme, l’équipe de
recherche a évalué à 80% les chances de réussite du
projet.

ACT-A, un projet mondial
Ce projet de vaccin, sous l’égide de l’OMS, est
cofinancé par des donateurs privés et publics. 
A l’issue d’une collecte de fonds, 7,4 milliards
d’euros ont été récoltés. La France a participé à
hauteur de 500 millions d’euros. Emmanuel Macron a
souligné que le futur sérum devra être «un bien public
mondial». 

La piste du BCG 
est-elle sérieuse ?

Le BCG un vaccin antituberculeux, est une piste
potentielle dans la lutte contre le Covid-19. Dans un
communiqué, l’Inserm a expliqué que des « études
épidémiologiques ont montré de façon intéressante
une corrélation entre taux de vaccination au BCG et
taux de morbidité et de mortalité face au Covid-19.
Tout en restant prudent, l’institut a évoqué que le
sérum «pourrait permettre de diminuer l’importance
de l’infection au virus SARS-CoV-2 en stimulant la
mémoire de l’immunité innée.»

Comment traite-t-on le
coronavirus aujourd’hui ? 

En l’absence de médicament, un traitement
symptomatique est appliqué aux cas bénins. Il s’agit
de limiter les effets importuns — maux de tête, maux
de gorge, courbatures. Pour cela, les patients peuvent
prendre du paracétamol (Doliprane, Dafalgan,
Efferalgan) jusqu’à 3g/jour. Samedi 14 mars 2020, le
ministère de la Santé a fortement déconseillé la prise
d’anti-inflammatoires de type Ibuprofen, aspirine ou
cortisone. Les cas les plus graves sont admis dans des
unités dédiées en service de réanimation. Les patients
sont plongés dans un coma artificiel, ils sont sous
assistance respiratoire et suivent souvent des
traitements antibiotiques. Ils sont également placés
sur le ventre seize heures par jour. Cette position
étant une manière de les soulager. Cette prise en
charge dure plusieurs semaines.

Animée par Dr Neïla M.
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ONU
Le SG de l’ONU réaffirme l’importante contribution 

des femmes aux opérations de maintien de la paix 
Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réaffirmé, ce vendredi, l’importante contribution des femmes aux opérations

de maintien de la paix de l’ONU, à l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus.

I ntervenant lors d’une cérémonie
virtuelle à New York pour marquer
cette Journée internationale,

célébrée sous le thème «Les femmes
dans le maintien de la paix : une clé
pour la paix», M. Guterres a relevé que
cette commémoration coïncide cette
année avec le vingtième anniversaire de
la résolution 1325 du Conseil de
sécurité sur les femmes, la paix et la
sécurité. Cette résolution, a rappelé le
chef de l’ONU, a constitué une étape
importante dans la reconnaissance du
droit des femmes à une participation
pleine, égale et effective aux processus
de paix, au règlement des conflits et à
la consolidation de la paix, en ce sens
qu’elle a mis en lumière «le rôle

essentiel que jouaient les soldates de la
paix dans la réussite des opérations de
paix». «Jour après jour, ces femmes
contribuent à améliorer tous les aspects
de nos opérations et à obtenir de
meilleurs résultats, elles permettent un
meilleur accès aux populations locales,
elles contribuent à prévenir et à réduire
les conflits et les heurts, elles sont un
modèle pour leurs pairs et les autres», 
a affirmé le secrétaire général. «Nous
avons également vu qu’il était plus
facile d’établir la confiance avec celles
et ceux qui ont besoin de protection
lorsque l’effectif des opérations
reflétait les populations qu’elles
servent. C’est une raison
supplémentaire pour laquelle il est si

primordial d’accroître le nombre de
femmes dans les opérations de maintien
de la paix», a-t-il souligné. Selon M.
Guterres, le maintien de la paix obtient
de meilleurs résultats quand des
femmes sont présentes à tous les
niveaux, y compris au niveau
décisionnel. «Nous continuerons à faire
tout notre possible, en coopération
notamment avec les pays fournisseurs
de contingents et de personnel de
police, pour atteindre cet objectif», a-t-
il dit. A cette occasion, le secrétaire
général de l’ONU a décerné à distance
le Prix du Militaire des Nations unies
de l’Année 2019 pour la défense de
l’égalité des genres à deux femmes
Casques bleues. Il s’agit de la

Commandante, Carla Monteiro de
Castro Araujo, officière de la marine
brésilienne, déployée au sein de la
mission de paix des Nations unies en
République centrafricaine (MINUSCA),
et le Major, Suman Gawani, de l’armée
indienne, observatrice militaire
récemment déployée avec la MINUSS,
au Soudan du Sud. M. Guterres a
également déposé une gerbe de fleurs
au siège de l’ONU à New York en
hommage à tous les soldats de la paix
qui ont perdu la vie depuis 1948, et
présider la cérémonie virtuelle de
remise de la Médaille Dag
Hammarskjöld à 83 soldats, policiers et
civils morts dans les opérations de
maintien de la paix en 2019.

Environ un millier de sans-papiers et sympathisants ont
manifesté, ce samedi à Paris, malgré l’interdiction de la
préfecture de police, pour appeler à la «régularisation» des
sans-papiers, selon des sources médiatiques locales. La
manifestation, à l’appel de 195 organisations, est partie en
début d’après-midi des places de l’Opéra et de la Madeleine,
avant de rejoindre dans le calme la place de la République
plus à l’est, d’où les participants ont été dispersés en fin de
journée, selon les organisateurs. Les forces de l’ordre ont
tenté, en usant de gaz lacrymogène, d’empêcher le départ de
la manifestation qui n’avait pas été autorisée par la
préfecture de police, arguant des «risques sanitaires»
puisqu’il s’agissait d’un rassemblement de plus de 10
personnes. «Nous sommes là pour rendre visibles les

invisibles, les sans-papiers qui sont ceux qui souffrent le
plus de cette crise sanitaire car ils vivent dans des foyers
surpeuplés dans lesquels la distanciation sociale, 
l’hygiène ne sont pas compatibles avec les règles sanitaires
pour lutter contre le coronavirus», a déclaré Benoit Clément,
de Solidaires Paris, cité par l’AFP. «Pour ces populations, la
crise sanitaire actuelle est en train de devenir une véritable
bombe sanitaire. Elles sont sans droits, sans revenus et sans
espoir d’accès aux allocations proposées par l’Etat. Pour
elles et pour eux, il n’y a pas d’accès gratuit aux soins et pas
d’autre possibilité pour survivre que de chercher des moyens
de subsistance», dénoncent dans un communiqué commun
ces organisations, qui appellent à une nouvelle mobilisation
le 20 juin.

La Mosquée Al Aqsa a rouvert ses portes, tôt dimanche
matin, après plus de deux mois de fermeture en raison du
nouveau coronavirus (Covid-19), ont rapporté des médias.
Peu après 3h du matin (1h algérienne), des premiers fidèles,
les visages barrés de masques sanitaires, ont pu pénétrer
dans l’enceinte de l’Esplanade située dans la vieille ville
d’Al Qods, en prévision de la prière d’El Fajr. Des dizaines
de fidèles sont entrés en chantant «Dieu est grand, nous
protégerons al-Aqsa par notre âme et notre sang» et ont été
accueillis par le directeur de la mosquée Al Aqsa, cheikh
Omar Kiswani, qui les a félicités pour leur patience.
La mosquée a fermé ses portes en mars dernier dans le cadre
de mesures visant à limiter la propagation du nouveau
coronavirus. Après la propagation de l’épidémie, la mosquée
Al Aqsa avait été fermée par le Waqf mais les fidèles
avaient été autorisés à prier en plein air, sur l’esplanade
située à Al Qods-Est, partie orientale de la ville occupée 
et annexée par Israël depuis 1967.

Un Palestinien tué 
par les forces d’occupation israélienne

Un Palestinien a été tué, samedi, par les forces de
l’occupation israélienne dans la Vieille ville d’Al Qods, 
suscitant la colère des Palestiniens. Selon l’agence de presse

palestinienne Wafa, la victime s’appelle Iyad Kheiri Hallak,
un palestinien handicapé du quartier de Wadi Joz, à Al
Qods-Est. L’assassinat a été perpétré près de la porte des
Lions, qui donne sur la Vieille ville, à Al Qods-Est occupée.
Le crime a été dénoncé par les parties palestiniennes dont
les Mouvements «Fatah» et Hamas. Le Fatah «a condamné
aujourd’hui (...) l’exécution d’un jeune handicapé, en faisant
porter la responsabilité totale au chef du gouvernement
israélien, Benjamin Netanyahu», a-t-il indiqué. La formation
palestinienne a réclamé que les personnes ayant tué le jeune
homme soient présentées devant la Cour pénale
internationale (CPI).  Réagissant sur Twitter, Saëb Erakat, 
le secrétaire général de l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP), a également dénoncé l’«assassinat» d’un
«Palestinien handicapé» de 32 ans. «Un crime qui restera
impuni à moins que le monde cesse de traiter 
Israël comme un Etat au-dessus des lois», a ajouté M.
Erakat.  Le mouvement Hamas a également dénoncé une
«exécution», dans un communiqué, rendu public. 
«Ces crimes constitueront toujours du carburant pour la
Révolution de notre peuple qui ne s’arrêtera qu’avec le
départ de l’occupant de l’ensemble du territoire palestinien»,
a déclaré le porte-parole Hazem Qassem dans un
communiqué. 

Ahsene Saaid /Ag.

Royaume-Unis - Déconfinement 
Des experts et l’opposition jugent «prématurée» 

la décision du gouvernement 
La décision du gouvernement britannique de passer lundi à la phase suivante du déconfinement a été jugée samedi
«prématurée» par de nombreux experts et membres de l’opposition. Bien que le pays soit le deuxième plus touché au
monde, avec plus de 38 376 morts samedi dans les hôpitaux et les maisons de retraite, l’Angleterre élargit lundi les
mesures de déconfinement, autorisant ainsi les réunions de 6 personnes et la réouverture partielle des écoles.
Plusieurs membres du comité scientifique conseillant le gouvernement sur sa stratégie face au virus ont jugé cette nouvelle
étape «risquée», voire «dangereuse».» «Je pense que c’est risqué (...) car nous avons toujours un grand nombre de cas dans
le pays», a déclaré sur Sky News John Edmunds, membre du comité, soulignant que «l’Angleterre seule connaît près de
8000 nouvelles contaminations par jour».

France
Une grande manifestation pour la régularisation des sans-papiers

Palestine 
Réouverture de la mosquée Al Aqsa

Cuba
La Havane affirme 
son soutien à l’OMS 

Le gouvernement cubain a affirmé, ce
samedi, son soutien total envers
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
au lendemain de l’annonce par les Etats-
Unis de la fin de leurs relations avec
l’agence onusienne critiquée pour sa
gestion de la pandémie du nouveau
coronavirus. Cuba apporte «son soutien
total» à l’OMS et à sa gestion de la
pandémie de Covid-19, a tweeté le ministre
cubain des Affaires étrangères Bruno
Rodriguez. Il a indiqué que la décision des
Etats-Unis de mettre un terme à leurs
relations avec l’OMS «reflète l’isolement
croissant» de Washington, ajoutant que
cette décision est «contraire au
multilatéralisme et nuit aux efforts
internationaux visant à assurer la santé et à
sauver des vies». Le président américain
Donald Trump a annoncé vendredi que son
pays «mettait fin» à ses relations avec
l’OMS. Dans une lettre adressée plus tôt ce
mois au directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, M. Trump avait
menacé de cesser de financer l’OMS si
celle-ci ne s’engageait pas à procéder à ce
qu’il a appelé «des améliorations
substantielles» dans un délai de 30 jours. 

Chili
997 décès et 95 000 cas

confirmés 
Le Chili a enregistré un total de 997 décès
pour 94 858 cas confirmés d’infection au
nouveau coronavirus et 40 431 rémissions, a
indiqué samedi le ministère de la Santé. Lors
des dernières 24 h, le pays andin a recensé
4220 nouveaux cas, 1833 rémissions et 53
décès, a précisé le ministère dans son dernier
bilan. Pour la sous-secrétaire à la Santé,
Paula Daza, la pandémie est principalement
concentrée dans la région de la capitale, qui
compte la majorité des cas et des décès et où
le taux de positivité des tests PCR effectués
est de 34%. Lors d’un point de presse, tenu
en milieu de journée au Palais de La
Moneda, Mme Daza a indiqué que 16 814
examens PCR ont été pratiqués, lors des
dernières 24h à travers le pays, totalisant
ainsi 563 320 tests réalisés en près de
3 mois. Selon la responsable, la région
métropolitaine de Santiago concentre plus de
80% des cas avec 76 251 patients, suivie
notamment par Valparaiso (3037),
Antofagasta (2429), Tarapaca (2250),
L’Araucanie (2060), Biobio (1888), nuble
(1256), Maule (1256) et Magallanes (1054).
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Sous le titre Ahney

Le nouvel album des Tikoubaouine dans les bacs

Mémoire

Découverte d’un centre de torture à Béchar Djedid

Un album résolument inscrit dans la world music, oscillant entre le Desert Blues, style de musique targuie très en vogue,
le reggae, le rock et la folk, a été édité et commercialisé récemment en Europe

par le groupe Tikoubaouine, sous le titre Ahney (Vision).

Ce nouvel opus de douze titres majoritai-
rement chantés en Tamasheq (variante
de tamazight parlée par les Touareg

algériens et de toute la région du Sahel) a été
produit en Algérie par Ostowana Music avant
d’être distribué en France, en Belgique, en
Suisse et au Maroc ainsi que sur les plate-
formes de téléchargement sur Internet par le
label français Labalme music. Ce deuxième
album du groupe devrait être disponible en
Algérie après la levée des mesures de préven-
tion de la propagation du coronavirus, le grou-
pe souhaitant présenter son travail au public
lors d’un grand concert. Single à succès, Tiniri

(Désert) donne la la à cet album par un voyage
dans l’aire de vie des nomades du Grand Sud
porté par des sonorisations typiques de
l’Assouf, un jeu de guitare particulier devenu
la marque de fabrique du genre, une basse aux
influences reggae et une percussion alliant la
batterie aux instruments et rythmes tradition-
nels targuis. Ce titre accompagné d’un clip
tourné dans les grands espaces du Sud algérien
est un cri du coeur qui chante le quotidien dif-
ficile des populations nomades les plus vulné-
rables. Des titres comme Aksanagh Tarha
(Amours inaboutis), Elalem et Amidinin (mes
amis) confirme l’orientation du groupe vers

une fusion entre musique et textes targuis et
une grande influence reggae également audible
dans le chant. Des balades proches de la folk
avec un timbre targui dominant sont également
proposées par les Tikoubaouine dans des titres
comme Dounia Wassl, ou encore Irilan Aman
(Celui qui a de l’eau), un véritable voyage
musical dans les grands espaces porté par des
percussions traditionnelles et des sons de gui-
tare assez métalliques et proche de l’unplug-
ged. La touche des Tinariwen, maîtres incon-
testés et précurseurs du blues du désert, se
retrouve dans le titre Aytma (Mes frères) qui
reproduit la même configuration instrumentale

de ce groupe mythique qui a influencé toute la
création musicale contemporaine des régions
du Tassili et de l’Ahaggar. Créé en 2010, ce
groupe issu du grand Sud algérien est compo-
sé des chanteurs et guitaristes Saïd Benkhira et
Hocine Deggar, du bassiste Abdelhafidh
Oumari et du percussionniste Djaber Asserir.
Ils ont animé de nombreuses scènes dans diffé-
rentes villes du pays avant de sortir en 2016
son premier album intitulé Dirhan (Le sou-
hait). Cet opus a permis aux Tikoubaouine de
se produire en France et au Canada.

Benadel M.

Un centre de torture a été récemment découvert à Bechar Djedid
et vient s’ajouter aux nombreux lieux vestiges, camps et centres
de torture datant de la période coloniale française, que compte la
wilaya de Bechar et qui sera transformé en lieu de mémoire. Ces
sinistres endroits étaient des hauts lieux de pratiques inhumaines
de la torture et d’atteinte aux droits les plus élémentaires de
l’homme, et surtout des Algériens de l’époque, selon des témoi-
gnages vivants de moudjahidine. Parmi ces centres de torture,
celui découvert récemment par Kdellaci Djilali (86 ans), dans la
cave de son habitation au quartier populaire de Bechar Djedid au
sud de la ville de Bechar. Cette cave, qui était en réalité un centre
de torture qui s’étend sur plus de 150 m2, dont des fouilles plus
approfondies seront entamées dès la fin de la pandémie du
Covid-19, est un lieu dédié à la torture des militants du mouve-
ment national, notamment durant les sept années de la guerre
d’indépendance du pays, selon les témoignages des moudjahidi-

ne, Meknassi Mebrouk et Bouanini Lamari. Dissimulé dans une
zone d’habitation, le centre pouvait contenir plus de 40 détenus
entassés les uns sur les autres dans des conditions inhumaines et
affreuses, où le sinistre Perez, membre d’un détachement de la
Gendarmerie coloniale, s’adonnait à des pratiques sauvages et
inhumaines sur des femmes et des hommes qui militaient pour
l’indépendance du pays au sein des structures politico-militaires
du front de libération national de la zone 8 de la Wilaya histo-
rique 5, selon les deux moudjahidine, eux aussi, ayant été soumis
à la torture durant l’année 1956. L’association Mechaâl-Echahid
a été la première à alerter les autorités locales et le secteur des
moudjahidine qui a proposé, par le biais de son responsable local
Mohamed Benayad, de faire de ce centre un musée témoignant
des horreurs et des massacres des populations de la région par la
France coloniale. «L’association a engagé des démarches en vue
de la réhabilitation de ce sinistre lieu et de son intégration au

musée local du Moudjahid, dans le but de la sauvegarde de la
mémoire algérienne et des différentes phases des luttes politiques
et militaires du peuple algérien», a-t-il ajouté. Ce centre, tout
comme la caserne des dispositifs opérationnels de protection
(DOP) à l’entrée nord du même quartier populaire de Bechar-
Djedid, étaient des lieux où rares ont été les militants de la
cause nationales à en sortir vivants, à cause des affres et sauva-
geries des tortionnaires des différents corps de l’armée, gendar-
merie et police coloniales, rappelle M. Benayad. Ce centre de
torture sera, dès la fin de l’actuelle pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), transformé en lieu de mémoire pour la
pérennisation de la lutte du peuple algérien pour sa juste cause,
de même qu’il sera un témoin des sacrifices consentis par les
martyrs et moudjahidine de la zone 8, de la Wilaya 5 historique,
signale, pour sa part, le responsable local de la direction des
moudjahidine, Mohamed-Kamel Bakhti.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Avoir de bons copains, c’est formidable.
Sauf quand ils ont décidé de vous

organiser un anniversaire surprise chez
votre patron, qui vous a confié son fils

et sa propriété pour le week-end.
Franck se souviendra longtemps

du jour de ses 30 ans...

De fin juin à fin
août, plus de vingt

millions de
Français prennent

la route des
vacances.

Un trafic à son
maximum lors des
grands week-ends
de chassés-croisés
du 14 juillet. Pour
l'occasion, 14000

gendarmes sont
sur le pied de

guerre...

House envisage
de nommer un
chef au sein de

son équipe. Tous
veulent le poste, à

l'exception de
Taub. Étonnant ?

Parallèlement,
l'acariâtre toubib
reçoit la visite de

Dominika, la jolie
brune qu'il avait
épousée pour se

venger à l'époque
de Cuddy...

20h05 : La saga du rail

20h05:
Babysitting

20h05 : Crimes

20h05 : Appels d’urgence

19h55 : Ces écoles françaises
du bout du monde

21h05 : La fire - les pompiers
de l'électricité

20h05 : Red 2

20h05 : Major Crimes

Un corps est
retrouvé perché à
douze mètres de

haut dans un
arbre. Le docteur

Morales arrive
sur la scène de
crime avec son

père, un
enquêteur à la

retraite...

Depuis sa retraite
de la CIA, l’ex-

super agent Frank
Moses tente de se
construire une vie
bien rangée avec
sa douce Sarah.
Mais son passé

tumultueux
tambourine une

nouvelle fois
à sa porte...

Ce documentaire
retrace l'histoire

du chemin de fer
et la façon dont il

a transformé le
pays et les

habitudes. La
première ligne,

née en 1827 près
de Saint Etienne,
n'a conservé que

quelques rails
cachés dans les
herbes folles...

La Force
d'intervention

rapide électricité,
la FIRE, a été

mise en place à la
suite de la tempête

de 1999 qui a
balayé la France et
l'Europe. Son but:

rétablir au plus
vite le courant
dans les zones

touchées...

Abdelkader
Amrani a été

condamné à 30
ans de réclusion

criminelle pour les
meurtres de deux

femmes. Quatre
ans auparavant,
Marina Clampi,

52 ans, est
retrouvée morte

dans son
appartement...

20h00 : Dr House

La France d'Outre-
mer compte de

nombreux
établissements

scolaires à travers
le monde. Le

programme des
élèves est le même

qu'en métropole.
Les élèves vont à
l'école en bateau,
au bord du lagon,
ou effectuent des

sorties par -20°c...
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Reprise de la compétition

La passivité des dirigeants sportifs

Développement du football amateur
La FAF s’inscrit au nouveau programme de la FIFA

La Fédération algérienne de football
(FAF) s’est inscrite à un nouveau pro-
gramme de la Fédération internationa-
le (Fifa) pour le développement du
football amateur dans le monde, a indi-
qué l’instance fédérale dimanche sur
son site. «La FAF s’est inscrite à tra-
vers les différents programmes qu’elle
mène et répondra au questionnaire de
la Fifa transmis à ce sujet et si les
conditions sanitaires le permettent, une
visite de l’instance internationale sera
effectuée pour expliquer en détails le
programme», a indiqué la FAF dans un
communiqué. Pour la phase pilote du

programme, un nombre restreint de
fédérations seront choisies dans les
prochains mois, souligne la FAF, tout
en précisant que «dans le cas où les
vols internationaux n’auraient pas
repris, des vidéo-conférences seront
organisées pour continuer le travail à
distance». La FAF a tenu à rappeler
que «le football amateur concerne
toute l’activité du football non élite et
non professionnel, et peut toucher
toutes les catégories comme le football
des enfants, de jeunes, seniors et
adultes dont l’âge peut aller de +35 -40
ans, masculin et féminin. 

Les championnats de football à 5, à 7
ou à 9 pour enfants de moins de 12 ans,
les compétitions de jeunes, les cham-
pionnats des clubs amateurs et des
filles sont les principaux piliers du
football amateur». Les compétitions
scolaires, le futsal et le beach-soccer
ainsi que les autres activités de football
comme le mini-foot ou le football des
sociétés (Corporate Football ou «sport
et travail») sont considérées comme
activités du football amateur à condi-
tion que la fédération nationale soit
responsable ou partenaire actif de cette
activité, conclut la FAF.

Volley-ball / Algérie 
«Le championnat reprendra ses droits en septembre» 

Le championnat national de volley-ball dans ses différents
paliers, suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), reprendra ses droits en sep-
tembre prochain, a annoncé dimanche le président de la
Fédération algérienne de la discipline (FAVB), Mustapha
Lamouchi. «Nous avons retenu au préalable trois scénarios
possibles, mais nous avons décidé finalement de reprendre
la compétition le premier week-end après la tenue de l’exa-
men du baccalauréat. Les matchs se joueront bien évidem-
ment à huis clos dans des salles désinfectées, avec des
mesures de prévention sanitaire strictes et des gestes bar-
rières pour éviter toute contagion», a indiqué à l’APS le pre-
mier responsable de l’instance fédérale. L’ensemble des
compétitions et manifestations sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues depuis le 16 mars dernier, 
jusqu’au 13 juin, en raison de la propagation du Covid-19.

«Nous allons boucler le championnat et la Coupe d’Algérie
en deux mois, pour laisser ensuite place au stage de l’équi-
pe nationale prévu du 1er au 20 décembre, en vue du
Championnat  arabe des nations en Tunisie. La prochaine
édition du championnat national débutera en janvier 2021»,
a-t-il précisé. Ainsi, le calendrier se poursuivra avec les 
12 journées restantes de la Super-Division (hommes) et 
6 journées pour le championnat féminin, alors que la Coupe
d’Algérie a atteint le stade des 1/8es de finale. Dans une pré-
cédente déclaration à l’APS, Mustapha Lamouchi avait esti-
mé que le 6 national n’a pas été perturbé par la situation
actuelle, du moment qu’aucun stage ou échéance n’était
prévu. «Le report du Championnat arabe des nations, qui
devait se dérouler en octobre dernier, a engendré automati-
quement le report du prochain regroupement initialement
prévu à l’issue de la saison», a-t-il expliqué. 

Transfert 
Ahly Djeddah, probable future destination de Benayada

Le défenseur international algérien,
Hocine Benayada, dont le contrat avec
le CS Constantine (Ligue 1 algérienne
de football) expire cet été, a indiqué
qu’il y avait une possibilité de rejoindre
la formation saoudienne du Ahly
Djeddah. «Ahly Djeddah pourrait être
ma prochaine destination, dans l’objectif
de rejoindre l’équipe nationale. Mon but
principal pour la saison prochaine est
d’embrasser une carrière professionnelle
avec un club ambitieux, capable de jouer

sur tous les fronts», a affirmé Benayada
au journal saoudien Al Bilad. Benayada
(27 ans) est considéré comme l’un des
cadres du CSC qu’il avait rejoint en
2016 en provenance de l’USM Alger.
Formé à l’ASM Oran (Ligue 2), il
compte deux sélections avec l’équipe
nationale A  composée de joueurs
locaux. Dans une récente déclaration
aux médias, le manager général du CSC,
Nacereddine Medjoudj, a indiqué que le
joueur va rester à Constantine dans le

cas où son transfert à l’étranger échoue.
«Benayada a le droit légitime de vouloir
entamer une carrière professionnelle à
l’étranger, je peux même l’aider pour
réaliser son objectif, mais dans le cas où
son transfert ne verra pas le jour, il va
rempiler au CSC».
Outre Ahly Djeddah, où évolue l’ailier
international algérien, Youcef Belaïli,
Benayada est convoité également par les
Egyptiens du Zamalek, ainsi que par cer-
tains clubs du Golfe.

Tout le monde se rend compte aujourd’hui qu’il est  difficile de reprendre la compétition dans les semaines, voire dans les mois à venir. 
C’est particulièrement  vrai dans les pays dont les ressources et les moyens sont limités. 

Les dernières sorties médiatiques du
président de la LNF, Abdelkrim
Medouar, dans lesquelles il se

montre extrêmement pessimiste quant à une
éventuelle relance du championnat, est un
aveu d’impuissance à gérer une situation
imprévisible et inédite. Ce pessimisme est
également partagé par les instances afri-
caines de football, même si elles ne l’affi-
chent pas ostensiblement. N’empêche,
Ahmad Ahmad, le président de la CAF, se
demande s’il est encore possible de pouvoir
terminer dans les délais, les éliminatoires de
la prochaine CAN. «On est au mois de juin.
La question qui se pose est de savoir s’il est
possible de terminer les éliminatoires»,
s’est-il interrogé, sachant que les difficultés
logistiques récurrentes auxquelles sont
confrontées la plupart des pays du
Continent, ne le permettent pas. Dans cette
entrevue accordée à beIN Sports, le premier
responsable du football africain ne se pro-
nonce pas pour autant sur la suite à donner
aux différentes compétitions en suspens.
L’on comprend néanmoins de ses propos
qu’il faut se préparer… au pire. Pour lui, en
effet, il n’est pas du tout évident de
reprendre la compétition de sitôt. Ce que
l’on a du mal à comprendre, cependant, ce
sont les tergiversations de la CAF à prendre

des décisions définitives à ce propos. «Pour
nous, il est trop tôt de se prononcer sur la
suite des compétitions. Aujourd’hui, la prio-
rité c’est de se concerter avec les associa-
tions membres et avec la FIFA pour trouver
des solutions afin de soutenir le football au
niveau des clubs, des fédérations ainsi que
des équipes nationales», s’est-il contenté de
dire. Une manière de se dérober à ses res-
ponsabilités. Le président veut sans doute
tâter le terrain et sonder les pour et les
contres pour ne pas s’attirer les foudres de la
majorité dans un contexte électoral, où il
pourrait postuler à  un deuxième mandat. 
Pourtant le temps presse. Il ya en effet,
urgence à se décider pour sortir de cette
période de doute  qui peut devenir parfois
insupportable. Chez nous, si l’on connaît
clairement l’avis du président de la LNF à ce
sujet, la FAF en revanche, ne s’est pas enco-
re prononcé. Visiblement dans ce contexte
incertain, tout le monde attend et espère
qu’une décision tombe du ciel pour leur
enlever une grosse épine du pied. Mais per-
sonne ne veut se mouiller. Tous les regards
se tournent dès lors vers les autorités sani-
taires et les politiques afin de les soulager
d’un fardeau de plus en plus pesant. Ils sont
prêts à accepter n’importe quel verdict,
pourvu que ce ne soit pas à eux de l’assu-

mer. Une fuite des responsabilités et une
absence totale d’initiative qui ne nous éton-
nent pas d’ailleurs de la part des dirigeants
de notre football. Ils ont toujours fait preuve
de faiblesse en s’effaçant systématiquement
devant la difficulté. Même si la situation est
compliquée et ne dépend pas seulement de
leur volonté, on aurait aimé néanmoins

qu’ils fassent montre d’ingéniosité et d’au-
dace pour sauver une saison certes compro-
mise, mais qui avec un peu   d’imagination
et de perspicacité pourrait encore être sau-
vée. Mais apparemment, les responsables du
football se complaisent dans leur passivité.
Il ne faut pas leur demander trop.

Ali Nezlioui

Pandémie 
Le MJS demande aux fédérations 
de maintenir les mesures 
de prévention jusqu’au 13 juin

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid-Ali
Khaldi, a adressé un courrier aux différentes fédérations
sportives samedi, leur demandant de maintenir les
mesures de prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus pour encore 15 jours, soit jusqu’au 13 juin.
«L’ensemble des infrastructures sportives devront rester
fermées. Toutes les compétitions devront être reportées,
tout comme les stages et regroupements des athlètes,
ainsi que les assemblées des instances sportives», a
indiqué le ministre dans son courrier. Des mesures en
vigueur depuis mars dernier et le début du confinement,
imposé par le nouveau coronavirus et qui devaient
prendre fin le 29 mai avec la fin de la prolongation
pour 15 jours du confinement. Mais puisque ce dernier
vient d’être prolongé une nouvelle fois, jusqu’au 
13 juin, il en a été de même pour les mesures de
prévention, ciblant à limiter la propagation de la
pandémie. M. Khaldi a appelé les Fédérations sportives
à être «présentes sur le terrain et veiller au respect de
ces recommandations», particulièrement pour ce qui est
de la fermeture des infrastructures sportives.
«Les Maisons de jeunes et les Centres de loisirs doivent
rester fermés, et les jumelages entre différentes
associations devront être suspendus jusqu’à nouvel
ordre», a encore insisté le MJS.

Football - Ligue 1 française (Dijon FCO) 

Victime d’un accident, 
Benzia opéré de la main gauche

Le milieu international algérien de Dijon FCO (Ligue 1
française de football), Yassine Benzia a été opéré de la
main gauche, après un accident de buggy (véhicule
tout-terrain), a annoncé dimanche, le président du club
au média local, Le Bien Public. «Yassine a été opéré. Il
est sous morphine et va être hospitalisé quelques
temps», a indiqué le président du DFCO, Olivier
Delcourt, sans donner plus de précision sur la nature de
sa blessure et la durée de sa convalescence. Benzia,
25 ans, est arrivé cet hiver à Dijon, sous forme de prêt,
en provenance du club grec de l’Olympiakos (Div.1
grecque). Il avait participé durant la saison actuelle à 
4 rencontres. L’international algérien compte quatre
sélections avec les Verts. Il avait honoré sa première
sélection, en mars 2016 face à l’Ethiopie, dans le cadre
des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations
2017. Benzia a marqué son premier but avec la
sélection, en juin de la même année, face aux
Seychelles pendant les matchs de qualification de la
CAN-2017. 
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Tribunal de Sidi M’hamed
Les frères Kouninef auditionnés par le juge d’instruction

Les 3 frères Kouninef ont été auditionnés dimanche par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre d’affaires
de corruption pendantes, a-t-on appris de source judiciaire. Les frères Réda, Abdelkader-Karim et Tarek Kouninef avaient été placés
le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, après avoir comparu la première fois devant le procureur de la République près le tribunal de
Sidi M’hamed. Ils devaient répondre à plusieurs chefs d’inculpation dont «trafic d’influence», «détournement de fonciers et de
concessions», et «non respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics».

Parlement
Le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC 2020)
adopté par l’APN
Les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN)
ont adopté, dimanche à la majorité, le projet de loi de
finances complémentaire (PLFC 2020) lors d’une
séance plénière présidée par Slimane Chenine, président
de l’APN en présence de membres du gouvernement.
Les députés de l’Alliance MSP et ceux de l’Alliance
Nahda-Adala-Bina ont voté contre le PLFC alors que
les autres formations politiques ayant participé à la
séance de vote ont approuvé le texte. Le PLFC 2020
prévoit la baisse des dépenses budgétaires à 7.372,7
mds DA (mds DA) contre 7.823,1 mds DA dans la Loi
de finances (LF) initiale. Les recettes budgétaires
devraient elles aussi baisser à 5.395,8 mds DA contre
6.289,7 mds DA dans la LF initiale Le déficit budgétaire
devrait atteindre 1.976,9 mds DA (-10,4% du PIB) contre
1.533,4 mds DA dans la LF initiale (-7,2% du PIB).
Compte tenu de la chute drastique des cours du pétrole
ces derniers mois, le prix de référence du baril de pétrole
a été revu à la baisse de 50 à 30 dollars et le prix de
marché est passé de 60 à 35 dollars dans le PLFC 2020.

Rapatriement des Algériens bloqués au Maroc

Arrivée de 229 voyageurs à l’aéroport international d’Alger

Cour d’Alger

Le procès d’Abdelghani Hamel et des membres de sa famille
reporté au 28 juin 

Il se tiendra les 3 et 4 juin à Oran

Premier Colloque international virtuel
sur la «Société et la pandémie»

AVIS DE DÉCÈS
Les familles Toumi, Touama, Hamdi,

Bourhla, Brahimi et Kirèche ont l’immense
douleur de faire part du décès de leur mère,
belle-mère et grand-mère Toumi Dehaimia

suvenu le 31 mai 2020 à l’âge de 95 ans.
L’enterrement a eu lieu hier au cimetière

de Bou Saâda.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

CONDOLÉANCES
L’ensemble du personnel de L’Echo

d’Algérie, ayant appris avec tristesse le décès
de la belle-mère de leur collègue et ami

Hamdi Mouloud, présente à ce dernier ainsi
qu’à toute sa famille ses sincères

condoléances et les assure en cette
douleureuse circonstance de sa profonde

sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille
la défunte en Son Vaste Paradis

Un avion d’Air Algérie en provenance de Casablanca (Maroc) trans-
portant 229 voyageurs algériens bloqués dans ce pays, suite à la sus-
pension du trafic aérien depuis mars dernier, a atterri dimanche, à
l’aube, à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumédiène.
L’Airbus 330 A qui a décollé de l’aéroport de Casablanca, samedi
aux environs de minuit, a atterri à l’aéroport international-Houari
Boumediene (Alger) vers 2h30 du matin, transportant 229 voya-
geurs, a fait savoir le chargé de l’information et de la communication
à Air Algérie, Amine Andaloussi dans une déclaration à l’APS.
Quelques 600 voyageurs algériens bloqués en France avaient été
rapatriés par Air Algérie samedi dernier à bord de deux avions en
provenance de l’aéroport international Charles-De-Gaulle (Paris).
Le premier avion a atterri à 18h à Alger transportant 301 passagers
plus 15 enfants, alors que le deuxième est arrivé à 23h45 transportant

298 passagers plus 6 enfants, a-t-il poursuivi. Ces vols s’inscrivent
dans le cadre du programme de rapatriement des ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger, en raison de la suspension du trafic aérien
et de l’application des instructions du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, relatives au rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués à l’étranger du fait de la propagation de la
pandémie de covid-19. Les ambassades algériennes dans les pays où
des algériens sont bloqués ont pris en charge l’organisation des vols
de rapatriement et la communication avec ces derniers via des cour-
riers électroniques et des SMS. Le 27 mai dernier, près de 300
ressortissants algériens bloqués à Londres (Royaume-Uni) avaient
été rapatriés. Plus de 8000 ressortissants algériens ont été rapatriés
depuis le début de la crise sanitaire due à la propagation de la pan-
démie de Covid-19.

Le thème «Société et pandémie» sera au centre
des travaux d’un Colloque international vir-
tuel, premier du genre qui sera organisé les 3 et
4 juin, par le Centre de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle (CRASC) à Oran, a-
t-on appris dimanche auprès des organisateurs.
Prendront part à cette rencontre, organisée en
partenariat avec le Centre «Faailoune» de
recherche en anthropologie et sciences
humaines et sociales de Batna, de nombreux
chercheurs dans divers spécialités d’Algérie,
de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, d’Irak, des
Emirats arabes unis, de Jordanie, d’Arabie
saoudite, du Liban, d’Angleterre, d’Italie, de
France et de Turquie, a-t-on indiqué.

La rencontre scientifique intervient suite à
l’élaboration par le CRASC d’un premier rap-
port sur les études empiriques sur le coronavi-
rus en Algérie et les effets socio-économiques
et psychiques du confinement sanitaire et de
distanciation sociale sur les différentes catégo-
ries sociales, a-t-on fait savoir. Le colloque
vise la confection d’un deuxième rapport tiré
des conclusions d’études et expériences natio-
nales et internationales, ainsi que l’analyse de
la lutte contre la pandémie du Covid-19 et son
impact futur en Algérie et dans le monde,
notamment au niveau social et culturel, à par-
tir de la spécialisation et le domaine d’intérêt
des chercheurs. Les débats de ce rendez-vous

scientifique seront centrés sur plusieurs thé-
matiques abordant, entre autres, «la pandémie
dans la société», «les approches de la
recherche et de l’analyse», «la ville dans la
période de la pandémie», «la famille dans la
période de distanciation sociale», «l’entreprise
et les établissements de formation au moment
de la pandémie», «la solidarité pendant la
durée de distanciation» et «la religion et la cul-
ture durant la crise du coronavirus». Au pro-
gramme, figurent également des interventions
de participants qui seront diffusées via les
réseaux sociaux des organisateurs, en plus de
ceux diffusées sur Youtube, conçues spéciale-
ment pour cette rencontre.

Coronavirus

127 nouveaux cas, 199 guérisons et 7 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Cent vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 199 guérisons et 7 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier dimanche à Alger, le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total de cas confirmés s’élève ainsi à 9394, soit 21 cas pour
100 000 habitants, celui des décès à 653, alors que le nombre
des patients guéris passe à 5748, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
du Covid-19. Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans
les wilayas de Tiaret, Sétif, Chlef, M’sila, Ouargla, Alger et
Laghouat, a-t-il affirmé, ajoutant que les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 66% du total des cas de décès.
Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du protocole

de traitement en vigueur s’élève à 17 753, comprenant 8162 cas
confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 9591 cas sus-
pects selon des indications de l’imagerie et du scanner, a ajouté
le Dr Fourar, précisant que 23 patients sont actuellement en
soins intensifs. Enfin, le même responsable a rappelé l’impéra-
tif de faire preuve de «prudence permanente, de respecter stric-
tement les conditions d’hygiène, de la distanciation sociale, du
confinement ainsi que de porter obligatoirement le masque, en
toutes circonstances, afin d’endiguer la pandémie».

La chambre pénale de la Cour d’Alger a décidé dimanche de
reporter au 28 juin prochain le procès en appel de l’ancien direc-
teur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel,
des membres de sa famille et nombre d’anciens responsables, les
accusés ayant refusé la procédure du procès à distance mise en
place dans le cadre des mesures préventives contre la Covid-19,
a-t-on appris de sources judiciaires.
M. Hamel et des membres de sa famille sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’accusation, dont «blanchiment d’argent», «enri-
chissement illicite», «trafic d’influence» et «obtention de fon-
ciers par des moyens illégaux».
Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait prononcé le 1er avril

dernier des peines de 15 ans de prison ferme contre l’ancien
DGSN et une amende de 8 millions de dinars, 10 ans de prison
ferme et une amende de 6 millions de dinars contre son fils
Amiar, 8 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de
dinars pour son fils Chafik. Son fils Mourad a été condamné,
quant à lui, à 7 ans de prison ferme et à une amende de 5 mil-
lions de dinars. Le même tribunal a condamné sa fille Chahinaz
à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars.
L’épouse de l’ancien DGSN, Annani Salima, a, quant à elle,
écopé de deux ans de prison ferme et d’une amende d’un million
de dinars. Le tribunal a également condamné dans la même
affaire Abdelmalek Boudiaf, ancien wali d’Oran, à 3 ans de pri-

son ferme et à une amende d’un million de dinars. Le même ver-
dict a été prononcé à l’encontre de l’ancien wali d’Oran,
Abdelghani Zaâlane. L’ancien wali de Tlemcen, Bensebane
Zoubir, a été condamné à 3 ans de prison ferme, l’ancien wali de
Tipasa, Ghellaï Moussa, à 5 ans de prison ferme et à une amende
d’un million de dinars et l’ex-directeur général de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Rehaimia, a 3
ans de prison ferme et à une amende de 500.000 DA. Le tribunal a
par ailleurs condamné les sociétés de la famille d’Abdelghani
Hamel à une amende de 32 millions de dinars avec la confiscation
de tous les biens et biens meubles saisis.

Malia S.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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