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Par Saâd Taferka

L
a célébration de l’anniversaire du
Printemps amazigh du 20 avril 1980
tombe cette année en pleine crise
sanitaire du coronavirus, ce qui, de

facto, a fait éviter aux animateurs de la scène
culturelle et du monde associatif la program-
mation des festivités de la dimension de celles
qu’avait connues notre pays tout au long des
années qui ont suivi cette explosion populaire.
En 2019, la célébration de cette date avait coïn-
cidé avec le sommet bouillonnant du mouve-
ment populaire, le Hirak, soit 18 jours après la
démission forcée de l’ancien président de la
République. Le rapport entre les grandes mani-
festations d’avril 1980 et le mouvement popu-
laire du 22 février est presque un rapport de
«filiation» tant la philosophie de la contesta-
tion du mode de gouvernance et de la revendi-
cation d’une citoyenneté pleine et entière
semble mue par les mêmes principes, celle de
la souveraineté populaire revendiquée dans
toutes ses dimensions : politique, sociale, cul-
turelle et économique. Entre les deux événe-
ments, les Algériens ont eu à vivre plusieurs
étapes faites, dans leur globalité, d’une gou-
vernance monopolistique, excluant la partici-
pation populaire et les libertés démocratiques
et faisant l’impasse sur la diversité culturelle
du pays, comme elle a neutralisé les valeurs
du travail et le sens de l’effort par le moyen de
la promotion d’une économie rentière, rongée
par tous les maux qui lui sont corrélés : cor-
ruption, mauvaise gestion, dégradation effa-
rante du niveau de formation et d’enseigne-
ment et exercice d’un monopôle politique qui
fait fi toute aspiration aux valeurs de la
citoyenneté.
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40e anniversaire du Printemps amazighDes infiltrations d'eaux et des effondrements enregistrés 
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et d’aspirations  Les pluies printanières
font des dégâts  

Les fortes averses de pluie
qui ont touché plusieurs

régions du pays durant les
dernières 24 heures, ont

causé beaucoup de
désagréments,

endommageant certains
biens publics et privés,

avec notamment des
infiltrations d'eaux dans

des habitations,
effondrement de toits, de

murs ainsi que des poteaux
électriques. Fort

heureusement, aucun mort
n'a été enregistré.  

Coronavirus

Une personne tente de s’immoler par le feu
9 nouveaux décès

et 89 cas confirmés 
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Malgré la baisse de nombre de décès de coronavirus  

Le ministre de la Santé insiste 
sur le respect du confinement  

Les mesures de prévention et de protection doivent être respectées malgré la
baisse de nombre de décès dus au COVID 19, a insisté, hier, le ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
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Par Karima Nacer

D
es dégâts matériels
et infiltrations d'eaux
dans des habita-
tions ont été enre-

gistrés ces dernières 24
heures dans plusieurs wilayas
du pays touchées par des
intempéries.

Les unités de la Protection
civile ont procédé à plusieurs
opérations d'épuisement
d'eaux infiltrées dans quelques
habitations et suite à l'effondre-
ment des murs extérieurs des
habitations ainsi que des
poteaux électriques à travers
les wilayas d'Adrar, Bechar,
Oran, Alger, Boumerdès,
Médéa, M'Sila, Ain Defla, et
Tiaret, précise la même sour-
ce.

Dans la wilaya d'Alger, plu-
sieurs opérations d'épuise-
ments d'eaux ont été effec-
tuées à travers les communes
de Gué de Constantine, Bir
Khadem, Dar El Beida,
Bourouba, Rouiba et
Eucalyptus, indique la protec-
tion civile.

Les mêmes services ont

enregistré l'effondrement d'un
balcon à la cité Bouraba à Ain
Benian, et l'effondrement par-
tiel d'une habitation, bidonville,
ayant causé des blessures à
une personne à Bordj El
Kifane.A Adrar, plusieurs opé-
rations d'épuisements d'eaux
ont été effectuées à travers les
communes d'Adrar, Tssabite,
Ougroute, Regane, Tinerkouk
et Timimoune, note la
Protection civile, qui recense "
un effondrement partiel de 4
murs extérieurs d'habitations
construites en Toube et la
chute de quelques poteaux
électriques ".

Dans la wilaya de
Boumerdès, les opérations
d'épuisements d'eaux ont
concerné les communes de
Boumerdes, Khemis
Khachena, Ouled Hedaj,
Boudouaou, Larbaatache,
Hammadi et Beni Amrane.

Les éléments de la
Protection civile sont interve-
nus également pour effectuer
des opérations d'épuisements
d'eaux dans les wilayas de
Bechar, dans la commune de
Louata, de Médéa, communes

de Chelalate Laadaoura,
Essouagui, El Omaria et
Chahbounia, de Tiaret, com-
mune de Tiaret, Madroussa et
Dahmouni, à M'Sila, d'Ain
Defla, communes d'Ain Defla
et Rouina et d'Oran, dans la
communes d'Essania, Bir El
Djir, Bounif et Sid Echahm.

Commentant ces dernières
intempéries, l'Office national
de la météorologie (ONM),
parle d'une situation normale.
" Les quantités appréciables de
pluies enregistrées à travers le
pays ces dernières heures sont
caractéristiques à la saison du
printemps et relèvent d'une
situation  tout à fait normale, a
indiqué hier,  la responsable de
la communication à l'ONM,
Houaria Benrekta.

"Des quantités appré-
ciables de pluies ont été enre-
gistrées ces dernières heures
à travers le pays. Elles sont
dues à une perturbation qui a
affecté le bassin méditerra-
néen avec un air frais et des
vents forts ", a précisé Mme
Benrekta.

Elle a souligné à ce propos,
qu' " il s'agit d'une situation tout

à fait normale qui caractérise le
printemps. Une saison qui
connait même des chutes de
neige parfois, comme c'était le
cas l'année dernière ", a-t-elle
rappelé.Donnant plus de
détails elle a fait savoir que "
52 mm ont été enregistrés à
Alger, 44 à Tizi-Ouzou, 40 à
Ghazaouet et 49 à Maghnia,
(Tlemcen), ajoutant que le Sud
du pays n'était pas en reste du
fait qu'il y a été enregistré
notamment 25mm à Timimoun
et 11 mm à Adrar.

Hier, un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) du Centre
national des prévisions météo-
rologiques, a annoncé des
vents forts qui ont soufflé à une
vitesse de 60/70 km/h, parfois
en rafales, atteignant 90 km/h,
sur plusieurs wilayas de
l'ouest, du centre et de l'est du
pays.  Les wilayas concernées
sont Oran, Mostaganem, Chlef,
Tipasa, Alger, Boumerdès,
Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel,
Skikda, Annaba et El Tarf.  Des
vents nord-ouest ont soufflé
également sur les wilayas de
Tiaret, Laghouat, Djelfa, M'sila
et Biskra. K. N.

2 Les DEBATS N° 2796 - Mardi 21 avril 2020

EVENEMENT

Les fortes averses de pluie qui ont touché plusieurs régions du pays durant les der-
nières 24 heures, ont causé beaucoup de désagréments, endommageant certains
biens publics et privés, avec notamment des infiltrations d'eaux dans des habita-
tions, effondrement de toits, de murs ainsi que des poteaux électriques. Fort heu-
reusement, aucun mort n'a été enregistré.  

Des  infiltrations  d'eaux  et  des  effondrements  enregistrés  

Les pluies printanières font des dégâts  
Coronavirus

9 nouveaux décès 
et 89 cas confirmés 

Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-
19) et neuf (09) nouveaux décès durant
les dernières 24 heures, ont été enre-
gistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2.718 et
celui des décès à 384, a indiqué lundi
le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie. 

R. N. 

Le  ministre  des  Affaires  
religieuses  au  sujet  du  Covid-119

«Rien n'interdit le
jeûne du Ramadhan» 

Le ministre des Affaires religieuses
et des wakfs, Youcef Belmehdi a affir-
mé, lundi, qu"il n'y a rien qui interdit le
jeûne du mois de Ramadhan cette
année" qui coïncide avec la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19.

Au terme d'une réunion de la com-
mission de la Fatwa qu'il a présidée,
au siège du ministère, en la présence
exceptionnelle du porte parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie, Djamel Fourar, M.
Belmehdi a souligné qu"Il n'existe
aucun lien entre le jeûne et la propaga-
tion de cette pandémie", arguant que
"les personnes ordinaires peuvent
observer le jeûne" pendant le mois
sacré.

"Le jeûne ne provoque pas de
sécheresse au niveau de la gorge ou
de la bouche, et ne favorise pas la pro-
pagation de la pandémie", a-t-il assu-
ré.

En se référant à l'avis du docteur
Fourar, le ministre a ajouté que "la
personne peut observer le jeûne et la
maladie ne constitue aucunement une
entrave", bien au contraire, a-t-il dit,
"le jeûne permet de renforcer le systè-
me immunitaire".

Cependant, sont dispensés du
jeûne "les personnes âgées, les
malades chroniques et les cas déjà
autorisés à ne pas l'observer, a-t-il
soutenu, précisant que "ces catégo-
ries sont les plus exposées au risque
de contamination".

Lors de la réunion, M. Fourar a pré-
senté le bilan de la pandémie, insistant
sur l'importance de respecter les
règles du confinement sanitaire pour
endiguer la pandémie. 

R. K. 

Par Rachid Chihab

L es mesures de prévention et
de protection doivent être
respectées malgré la baisse

de nombre de décès dus au COVID
19, a insisté, hier, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Il rappe-
lé dans ce cadre l'impératif du res-
pect du confinement et des
mesures de prévention contre le
Coronavirus.

" Sur les 2629 cas de contami-
nations au coronavirus confirmés à
ce jour, 53 % sont âgés entre 25 et
60 ans, ce qui interpelle sur l'impé-
ratif du respect du confinement

sanitaire et des mesures de préven-
tion contre ce virus ", a indiqué le
ministre, lors d'une séance organi-
sée par le Conseil de la nation
consacrée à l'évolution de l'épidé-
mie en Algérie et aux dispositions
prises par les pouvoirs publics pour
l'endiguer. Tout en rappelant que le
nombre des guérisons représente
35% de la totalité des cas de
contaminations, il a, à nouveau,
défendu l'option thérapeutique
basée sur la chloroquine, un traite-
ment " ayant prouvé son efficacité
par le passé ", a-t-il martelé, avant
de rassurer quant à sa " disponibi-
lité " actuelle. 

Confirmant, à ce propos, la ten-
dance " à la baisse " des cas de

décès, il s'est félicité que " seuls 40
malades sont actuellement intubés
", avant de réaffirmer que les don-
nées sont communiquées en
toutes " transparence et franchise
", et ce, grâce à la plate forme
numérique " performante " mise en
place par son département. A ce
sujet, l'hôte de la Chambre haute
du Parlement a rappelé que,
contrairement à d'autres pays,
l'Algérie recense les cas de décès
y compris en dehors des établisse-
ments de santé, faisant savoir que
" pour 100 cas de contaminations
confirmés, seulement 20 % peu-
vent présenter les symptômes du
Coronavirus". Tout en relevant la "
disponibilité " d'entrepreneurs pri-

vés nationaux pour s'impliquer
dans la lutte contre le Covid-19, M.
Benbouzid s'est également réjoui
du fait que cette pandémie ait "
révélé des potentialités " scienti-
fiques dont regorge l'Algérie, avant
de revenir sur les décisions impor-
tantes annoncées récemment par
le président de la République en
faveur du secteur de la santé. A ce
propos, il a fait état de la " prépara-
tion en cours " des textes régle-
mentaires permettant la mise en
œuvre de la prime exceptionnelle
laquelle, a-t-il rappelé, sera " ver-
sée exclusivement aux profession-
nels de la santé ayant été au-
devant de l'épidémie et ce, dans un
souci d'équité à l'égard de ces der-

niers ". De son côté, le président
par intérim du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a tenu à " féliciter et
à encourager tous ceux qui luttent
contre la propagation de cette épi-
démie ", considérant " la sensibilité
" du secteur de la santé qui " méri-
te tout l'appui dont il peut exprimer
le besoin " dans cette conjoncture
particulière. " Nous devons faire la
différence entre l'Etat et le pouvoir
et préparer l'Algérie de demain qui
ne doit exclure personne. Nous
devons penser dés aujourd'hui à
cette Algérie afin de surmonter les
défis auxquels nous sommes inter-
pellés sur les plans socio-écono-
mique ", a-t-il conclu.

R. C.

Malgré  la  baisse  de  nombre  de  décès  de  coronavirus    

Le ministre de la Santé insiste sur le respect du confinement  



3

ÉVÈNEMENT
N° 2796 - Mardi 21 avril 2020 Les DEBATS

Réunion  du  Conseil  des  ministres

Tebboune appelle à accélérer l'application
d'un nouveau modèle économique 

Par S. A. Mohamed

"L
e Président Tebboune a
insisté sur la prise des
mesures pratiques pour
accélérer la mise en place

d'un nouveau modèle économique basé sur
la diversification du développement et l'éco-
nomie du savoir, en sus d'une nouvelle poli-
tique d'industrialisation orientée vers les
industries petites, moyennes et émergentes,
soulignant l'importance d'accorder la priorité
aux produits garantissant un taux d'intégra-
tion élevé", a indiqué le communiqué de la

Présidence de la République. "Cette poli-
tique industrielle permettra de réduire la fac-
ture d'importation et de créer des postes
d'emploi", a ajouté le Président de la
République. Intervenant à l'issue de l'exposé
du ministre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham sur l'état de son sec-
teur, le Président a instruit de recenser
toutes les ressources naturelles nationales
non exploitées afin de "renforcer nos capaci-
tés d'exportation, de compenser la baisse
des recettes hydrocarbures et de préserver
cette richesse aux générations montantes",
fait savoir la même source. Commentant cet

exposé, le président de la République a affir-
mé que l'évaluation doit s'appuyer sur la réa-
lité pour pouvoir sortir avec une vision claire
de ce que nous pouvons réaliser. Le Conseil
a écouté, par la suite, un exposé du ministre
de l'Energie sur cette crise inédite que
connaissent les marchés mondiaux du pétro-
le. Intervenant à l'issue de l'exposé, le
Président de la République s'est interrogé
jusqu'à quand devrons nous rester tributaire
des fluctuations du marché mondial du pétro-
le?, mettant l'accent sur "la nécessité de se
tourner résolument et avec détermination
vers l'industrie pétrochimique, le développe-

ment des secteurs de l'industrie et de l'agri-
culture et l'exploitation des ressources
humaines sortant chaque année de nos uni-
versités afin de permettre aux jeunes de
mettre en avant leur génie habituel". Le
Président Tebboune a insisté également sur
la nécessité de "s'orienter immédiatement
vers l'investissement dans le secteur des
énergies renouvelables pour l'exportation afin
d'immuniser notre indépendance économique
contre toute éventualité pouvant se produire
sur le marché pétrolier". Enfin et à la veille du
mois sacré de Ramadhan, et lors de la même
réunion, le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
Territoire, Kamal Beldjoud, a fait état du
recensement de 2.200.000 familles bénéfi-
ciant de l'allocation de l'opération de solidari-
té spécial Ramadhan, à laquelle un montant
de 22 milliards de DA a été alloué. Le prési-
dent de la République a affirmé que "la soli-
darité est un phénomène salutaire qui honore
l'Algérie et lui confère sa particularité dans le
monde". "Une qualité qui, a-t-il dit, caractéri-
se notre grand peuple à chaque fois qu'il a
rendez-vous avec l'Histoire comme aujour-
d'hui face à la pandémie de nouveau
Coronavirus ou hier avec le Hirak populaire
béni". S. A. M.

La relance de l'économie nationale, largement impactée par la crise liée au Covid-19, est une nécessité qui passe
notamment par l'urgence d'un nouveau modèle comme le précise le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a appelé dimanche lors du Conseil des ministres à la prise de mesures pratiques pour accélérer la
mise en place d'un nouveau modèle économique. 

Gouverneur  Banque  d'Algérie

Le FMI devrait renforcer ses ressources
pour affronter la crise   

L e Fonds Monétaire International (FMI)
devrait accroître ses ressources pour
pouvoir renforcer ses actions de sou-

tien à la lutte mondiale contre la pandémie de
coronavirus, a recommandé le gouverneur
de la Banque d'Algérie (BA), M. Aïmene
Benabderrahmane, cité dans un communi-
qué de la Banque.

Dans une allocution prononcée à l'occa-
sion de la réunion de l'IMFC (Comité
Financier et Monétaire International), instan-
ce suprême du Fonds composée de 24 pays
dont l'Algérie, tenue jeudi dernier par vidéo
conférence, M. Benabderrahmane a souli-
gné que, dans un environnement mondial
d'extrême incertitude, "l'enveloppe des res-
sources du FMI devrait être suffisamment
importante pour faire face efficacement à
cette crise qui se poursuit", selon le commu-
niqué. 

Le gouverneur, qui s'exprimait au nom
de la circonscription regroupant, outre
l'Algérie, l'Afghanistan, le Ghana, l'Iran, la
Libye, le Maroc, le Pakistan et la Tunisie,
s'est réjoui des "améliorations apportées au
fonds de confinement des catastrophes et de
secours pour alléger les pressions du servi-

ce de la dette sur les pays à faible revenus
(PFR)" tout en appelant le FMI à "intensifier
les discussions sur un instrument de ligne de
liquidité à court terme". 

Le doublement récent des nouveaux
accords d'emprunt et la nouvelle série d'ac-
cords d'emprunt bilatéraux ont été, soutient
le gouverneur, des jalons importants dans ce
cadre.

Une "augmentation temporaire" des
limites d'accès aux autres facilités du 

FMI serait, en outre, appropriée, compte
tenu des besoins importants de financement
des membres, a suggéré M.
Benabderrahmane au nom des huit pays de
la souscription.

" Nous demandons également une allo-
cation substantielle de DTS pour augmenter
la liquidité mondiale en complétant les
réserves étrangères des membres, comme
cela a été fait lors de la dernière crise", a-t-il
soutenu. Rappelant que les quotas du FMI
sont la principale source de ressources du
FMI, le gouverneur a tenu à "appuyer ferme-
ment le réexamen, à une date rapprochée,
de l'adéquation des quotas du FMI et la
poursuite du processus de réforme de la

gouvernance du FMI dans le cadre de la 16e
révision générale des quotas".

"Nous souscrivons à la politique mondia-
le ciblée de la Directrice Générale, qui porte
de manière appropriée sur le thème "temps
exceptionnels-actions exceptionnelles",
appelant à des mesures immédiates pour
ralentir la propagation du virus, renforcer la
résilience des systèmes de santé nationaux
et atténuer les retombées économiques de
la pandémie", a-t-il ajouté, selon le commu-
niqué.

Il a également appuyé fermement, au
nom de la circonscription, l'appel de la
Directrice Générale du FMI à une plus gran-
de coopération mondiale pour rétablir la
croissance et le commerce mondiaux, et aux
membres d'éviter les restrictions commer-
ciales sur les fournitures médicales et autres
produits essentiels qui sauvent des vies pré-
cieuses pendant cette menace véritablement
mondiale. 

"Il est important que la dimension humani-
taire de cette crise soit gardée bien en vue,
alors que nous nous concentrons sur le bien
commun", a-t-il souligné.

R. N. 

Tebboune installe
Mohamed Chafik
Mesbah à la tête 
de l'ALDEC

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a installé
hier, Mohamed Chafik Mesbah au
poste de Directeur général de
l'Agence algérienne de coopéra-
tion internationale pour la solidari-
té et le développement (ALDEC),
créée en vertu d'un décret prési-
dentiel, indique un communiqué
de la présidence de la République.

Le Président Tebboune avait
annoncé, dans une allocution pro-
noncée lors du sommet de l'Union
africaine (UA) tenu le 9 février
2020 à Addis-Abeba, la création de
l'ALDEC, note le communiqué.

Cette agence aura pour princi-
pale mission la participation dans
l'élaboration et la mise en oeuvre
de la politique nationale de la
coopération internationale dans le
domaine économique, social,
humanitaire, culturel, religieux,
éducatif, scientifique et technique,
outre la promotion de l'exploita-
tion des compétences nationales
établies à l'étranger et l'établisse-
ment de relations avec la commu-
nauté scientifique et les hommes
d'affaires algériens établis à
l'étranger, en sus du développe-
ment des relations de coopération
avec les instances internationales
similaires et la réalisation d'études
sur la veille stratégique dans leur
domaine de compétence, ajoute la
source. Titulaire d'un doctorat en
sciences politiques à l'université
d'Alger, M. Mohamed Chafik
Mesbah a occupé plusieurs postes
de responsabilité au sein de l'Etat,
conclut le communiqué.

R. M. 



Par Saâd Taferka

E
n 2019, la célébration de
cette date avait coïncidé
avec le sommet bouillon-
nant du mouvement

populaire, le Hirak, soit 18 jours
après la démission forcée de l'an-
cien président de la République. Le
rapport entre les grandes manifes-
tations d'avril 1980 et le mouve-
ment populaire du 22 février est
presque un rapport de "filiation"
tant la philosophie de la contesta-
tion du mode de gouvernance et de
la revendication d'une citoyenneté
pleine et entière semble mue par
les mêmes principes, celle de la
souveraineté populaire revendi-
quée dans toutes ses dimensions :
politique, sociale, culturelle et éco-
nomique. Entre les deux événe-
ments, les Algériens ont eu à vivre
plusieurs étapes faites, dans leur
globalité, d'une gouvernance
monopolistique, excluant la partici-
pation populaire et les libertés
démocratiques et faisant l'impasse
sur la diversité culturelle du pays,
comme elle a neutralisé les valeurs
du travail et le sens de l'effort par le
moyen de la promotion d'une éco-
nomie rentière, rongée par tous les
maux qui lui sont corrélés : corrup-
tion, mauvaise gestion, dégrada-
tion effarante du niveau de forma-
tion et d'enseignement et exercice
d'un monopôle politique qui fait fi
toute aspiration aux valeurs de la
citoyenneté.

L'accumulation des luttes poli-
tiques, sociales et culturelles a
abouti à ce mouvement historique
du Hirak. L'étincelle a été cette
erreur fatale de l'ancien président
qui tenait à briguer à cinquième

mandant contre  toute logique et
contre tout bon sens. C'est là que
les Algériens ont capitalisé toutes
leurs luttes antérieures pour servir
ce nouveau mouvement qui souffle
sur le pays. Après une année de
manifestions régulières (vendredi
pour toute la population et mardi
pour les étudiants), la pandémie
du coronavirus a fait son appari-
tion. Et c'est avec un grand esprit
de responsabilité que les anima-
teurs du Hirak ont décidé de sus-
pendre le mouvement afin que les
populations suivent les mesures
de distanciation sociale et de
confinement.

À l'occasion du 40e anniversai-
re du Printemps berbère, nous
reproduisons ici pour le lecteur
quelques repères historiques que
nous avions déjà développés au
cours des dernières célébrations
qui ont marqué cet événement. .

Si la revendication culturelle et
identitaire était, jusqu'à un passé
récent, portée par la Kabylie, qui a
fait des sacrifices historiques
remontant à la fin des années 40'
du siècle dernier, elle semble trou-
ver, aujourd'hui, un terrain fertile
où elle se greffe à l'ensemble des
revendications portant sur le droit
à la citoyenneté pleine et entière, y
compris son versant identitaire et
culturel. Le réveil de la nation algé-
rienne, en occupant de manière
pacifique la rue pendant une
année entière, prend un caractère
global où se conjugue la dénoncia-
tion de la corruption, de la limita-
tion des droits politiques et de la
gabegie économique. C'est dans
cette atmosphère, à la fois festive
et revendicative, que sont rencon-
trés les Algériens de toutes obé-

diences et de toutes les régions,
aspirant à renouer avec leur algé-
rianité acquise au prix d'un combat
sanglant contre le colonialisme.
Cette algérianité, c'est cet espace
d'expression et de vie commune,
inscrits dans les dimensions
d'amazighité, d'arabité, d'islamité
et d'ouverture sur le monde.

Un riche parcours
Depuis 2016, la dimension

amazighe a engrangé un nouvel
acquis, celui de l'officialisation de
cette langue à l'occasion de la révi-
sion de la Constitution. Un grand
chantier attend les  institutions offi-
cielles et les producteurs et créa-
teurs dans cette langue pour don-
ner un contenu concret à avancée
historique.

Historiquement, la revendica-
tion portant sur la réhabilitation et
de la promotion de l'identité et de
la culture amazighes est portée
par des acteurs politiques et cultu-
rels depuis au moins le milieu du
20e siècle, en plein mouvement
national. Elle a eu pour point
d'orgue l'explosion de la région de
Kabylie le 20 avril de l'année 1980.
Ce fut alors le débordement d'une
accumulation historique, dont les
premiers éléments étaient percep-
tibles à partir de la fin des années
1940, dans les structures du PPA-
MTLD, lorsque la revendication,
par une partie des militants natio-
nalistes, d'une "Algérie algérien-
ne"- face à la vision uniciste de
Messali confinée dans l'arabité et
l'islam- créera une sorte de crise
organique dans le parti, que l'on
connaîtra par le nom de "crise bér-
bériste". Après l'indépendance, la
prise en charge de l'identité algé-

rienne a souffert d'un certain ostra-
cisme, laissant la composante
amazighe à la marge. Mouloud
Mammeri, qui assurait un cours
informel de berbère à l'Université
d'Alger, fut arrêté net dans son
entreprise par l'administration.
C'est à Paris au sein d'une structu-
re appelée "Académie berbère"
que vont se réfugier les principaux
animateurs de la revendication
amazighe, avec des relais clan-
destins entretenus avec les jeunes
de Kabylie. Le 10 mars 1980, une
conférence de Mouloud Mammeri,
programmée par des étudiants à la
jeune université de Tizi Ouzou, fut
interdite par l'administration de la
wilaya. Ce fut la goutte qui fera
déborder le vase d'une jeunesse
qui a, pendant plusieurs années,
investi tous ses espoirs dans la
réhabilitation de son identité et de
sa langue.

Le parcours d'une telle revendi-
cation se poursuivra avec les par-
tis politiques, dès l'ouverture
démocratique permise par la
Constitution de février 1989. En
1994, la Kabylie déclarera la
"grève du cartable" pour mettre la
pression sur le pouvoir politique.
Des départements de tamazight
seront crées à Tizi Ouzou et
Bejaïa.

En 2001, la Kabylie connaîtra
ce qui a fini par prendre le nom de
Printemps noir. La gendarmerie
tira sur les jeunes manifestants.
On comptera plus d'une centaine
de morts. Suite à ces tristes évé-
nements, le président de la
République décida alors de faire
initier une révision constitutionnel-
le qui a permis de déclarer tama-
zight langue nationale. Treize ans

plus tard, la révision de la
Constitution consacrera le caractè-
re officiel de la langue amazighe.

Avancées
institutionnelles

Quel recul peut autoriser l'inter-
valle de temps qui nous sépare de
ce point de départ, le 20 avril 1980,
particulièrement à la lumière des
nouvelles donnes politiques, éco-
nomiques et sociales charriées
par le multipartisme, le libéralisme
économique et l'avancement des
nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication ?
Comment les avancées institu-
tionnelles, pédagogiques et
médiatiques de la revendication
berbère, exprimée, en 1980, sous
forme d'une "insurrection populai-
re" en Kabylie, s'inscrivent-elles
dans la logique de cette demande
de réappropriation d'une identité
et d'une culture longtemps mises
sous le boisseau ? Les anima-
teurs du Mouvement culturel ber-
bère ont anticipé la réflexion sur
ce qui allait être la revendication
de tout le peuple algérien
quelques années plus tard ; en
effet, il était clairement avancé,
dans le feu même de l'action
revendicative (grèves, marches
de protestations, manifestations
populaires), que la revendication
berbère fait partie de la grande
revendication démocratique de la
société algérienne. En fouinant
dans la "littérature" du
Mouvement berbère de l'époque
(tracts, revues clandestines, pros-
pectus,  actes du séminaire de
Yakourène,…), on est presque
surpris par  la maturité d'une mou-
vance qui avait inscrit dans son
agenda, outre l'urgence de la
reconnaissance et la promotion
de la culture berbère, la nécessité
de rendre effectif l'exercice des
libertés démocratiques et la
revendication d'un État de droit,
thèmes qui seront popularisés et
mis en vogue cinq ans plus tard
lorsque, en 1985, un groupe, fai-
sant partie des animateurs d'avril
80 et d'autres énergies qui lui sont
greffées eurent à s'investir dans la
ligue des Droits de l'homme, orga-
nisation non reconnue par le pou-
voir politique de l'époque et qui
vaudra à ses animateurs arresta-
tions et incarcérations. 

En tout cas, avril 1980 demeu-
re le repère politique et culturel
qui symbolise le premier sursaut
vraiment populaire contre la tyran-
nie de l'après-indépendance,
comme il a catalysé et donné du
tonus aux mouvements posté-
rieurs ayant soufflé sur la Kabylie
comme les manifestations ayant
accompagné l'assassinat du
chanteur Matoub Lounès en 1998
et le "remake" d'avril 2001
(Printemps noir).

Jalons pour les luttes
démocratiques

À un niveau ou à un autre, ce
souffle libérateur venu 18 ans
après l'indépendance du pays
aura contribué à "enhardir" les pro-
testations de l'Oranie de 1982 et
celles de Constantine de 1986, tout
en préparant le terrain psycholo-
gique, avec la jonction de la crise
sociale induite par la chute des
cours du pétrole, avec les émeutes
d'octobre 1988.
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ACTUEL
40e  anniversaire  du  Printemps  amazigh

Convergence de luttes et d'aspirations  
La célébration de l'anniversaire du Printemps amazigh du 20 avril 1980 tombe cette année en pleine crise sanitaire
du coronavirus, ce qui, de facto, a fait éviter aux animateurs de la scène culturelle et du monde associatif la pro-
grammation des festivités de la dimension de celles qu'avait connues notre pays tout au long des années qui ont
suivi cette explosion populaire. 
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Durant  les  mois  de  janvier  et  février  

Hausse de 8% des recettes
douanières 

L
es recouvrements
effectués par les
Douanes ont servi
à alimenter le

budget de l'Etat à hauteur
de 146,09 mds de dinars,
contre 136,31 mds de
dinars en 2019, en hausse
de 7,17%, précisent les
données statistiques de la
Direction des études et de
la prospective des
Douanes (DEPD).

Les recettes affectées
au budget de l'Etat ont
représenté une part de
84,73% de l'ensemble des
recouvrements des
Douanes durant les mois
de janvier et février der-
niers.

La part des recettes
allouées à la Caisse de
garantie et de solidarité des
collectivités locales
(CGSCL) est de 13,71 mds
de dinars, contre 14,21
mds de dinars, en baisse
de 3,52%.

Selon la DEPD, les
recettes destinées à la

Caisse nationale des
retraites (CNR) se sont éta-
blies à 11,35 mds de
dinars, contre près de 8,18
mds de dinars, en hausse
de 38,80%.

Quant aux recettes des-
tinées aux Comptes d'af-
fectation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 1,12
md de dinars, contre
903,98 millions de dinars,
en hausse de 24,18%.

Pour les recettes affec-
tées aux communes, elles
ont reculé de 14,06%, les
deux premiers mois 2020
par rapport à la même
période de l'année précé-
dente, totalisant 143,18 mil-
lions de dinars contre près
de 166,61 millions de
dinars, détaille la même
source.S'agissant de la
répartition des recouvre-
ments effectués par les
Douanes par recette et par
circonscription, la quasi-
totalité du montant globale
recouvré durant la période
de référence a été enregis-

tré par quinze recettes, soit
96,14% du global, repré-
sentant un montant de
165,77 mds de dinars, relè-
ve la DEPD.

Ainsi, la recette princi-
pale d'Alger port vient en
première position sur les 83
recettes que compte l'admi-
nistration des Douanes et
couvre à elle seule, un taux
de 15,46% du total des
recouvrements, soit un
montant de près de 26,66
milliards de dinars.

Le classement des
recouvrements par recettes
des Douanes montre que la
seconde position a été
occupée par Alger port
secs avec 26,10 mds de
dinars (15,14%), suivi par
Bejaia avec près de 15,84
mds de dinars (9,19%),
Arzew avec 13,26 mds
dinars (7,69%), Annaba
port avec 12,80 mds de
dinars (7,43%), Boumerdes
avec 11,55 mds de dinars
(6,70%), Oran-port avec
près de 11,55 mds de

dinars (6,70%), Skikda
avec 11,25 mds de dinars
(6,53%), Dar El Beida-fret
avec 8,84 mds de dinars et
Alger pins maritimes avec
8,30 mds (4,82%). Les
autres ports algériens ont
enregistré des recettes, qui
restent de moindre
ampleur, qui varies entre
sept et deux milliards de
dinars. Durant toute l'année
2019, les recettes doua-
nières de l'Algérie se sont
établies à 1.097,86 mds de
dinars, en hausse de 7%.
Ces recettes ont alimenté
le budget de l'Etat à hau-
teur de 947,05 mds de
dinars (+7,36 %), la
CGSCL avec 93,2 mds de
dinars (+4,52%), la CNR
avec 50,47 mds de dinars
(+8,84%), les CAS avec
6,06 mds de dinars (-
3,97%) et enfin les recettes
affectées aux communes
ont totalisé 1,074 md de
dinars en baisse de plus de
53,17%. 

R. L. 

Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 172,42 milliards (mds)
de dinars durant les deux premiers mois 2020, contre 159,78 mds de dinars
durant les mêmes mois en 2019, enregistrant une hausse de 8%, a appris
lundi l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

Opep

Le prix du panier à 18,16 dollars
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts

(ORB), qui sert de référence à l'Opep, a terminé
la semaine écoulée à 18,16 dollars, selon les
données du secrétariat de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole publiées lundi sur
son site web.

Ce panier de référence de pétrole brut de
l'Opep, introduit en 2005, avait atteint jeudi der-
nier 17, 73 dollars.

Il comprend le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi
light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela)".

Ainsi, les prix du brut restent à des niveaux
trop bas malgré l'accord conclu il y a quelques
jours entre les membres de l'OPEP et ses par-
tenaires à leur tête la Russie portant une bais-
se massive de production s'étalant sur deux
ans.

Les cours restent affectés par la baisse de
demande de l'or noir causée par le ralentisse-
ment de la cadence de l'activité économique,
dans le cadre des mesures prises par les pays
à travers le monde pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19, notamment l'arrêt des trans-
ports et autres activités consommatrices des
produits pétroliers.

Lors de la 10eme réunion ministérielle extra-
ordinaire de l'Opep+ , tenue par visioconféren-
ce dimanche dernier, les participant ont conve-
nu une baisse de leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb / j, à compter du 1er mai
2020, pour une période initiale de deux mois
qui se termine le 30 juin 2020.

Pour la période suivante de 6 mois, qui
débutera du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2020, l'ajustement total convenu sera de 7,7 Mb
/ j. Cette baisse sera suivie d'un ajustement de
5,8 mb / j pour une période de 16 mois, allant du
1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Cet accord sera valable jusqu'au 30 avril
2022, cependant, son extension sera réexami-
née en décembre 2021.

Vendredi, le secrétaire général de
l'Organisation, Mohamed Sanusi Barkindo a
réitéré l'appel de l'Opep+ pour une coopération
internationale globale afin stabiliser le marché
mondial de l'or noir.

Dans une déclaration adressée à l'occasion
de la réunion virtuelle du Groupe intergouver-
nemental des vingt-quatre (G-24), tenue en fin
de semaine, le Secrétaire général de l'OPEP a
évoqué les efforts de l'OPEP et ses partenaires
pour stabiliser le marché mondial de pétrole en
soulignant que la récente réunion de l'OPEP +
a salué ''le ferme soutien des autres 

pays producteurs et Etats participant à la
réunion à verser des contributions volontaires
et a appelé à ''une coopération internationale
globale pour stabiliser le marché mondial du
pétrole et éviter des dommages importants et
durables à l'industrie pétrolière'' .

Il a aussi rappelé que l'accord conclu par les
signataires de la déclaration de coopération
visant à ajuster à nouveau la production devrait
être mis en œuvre à compter du 1er mai, ''ce qui
nécessitera une nouvelle révision des perspec-
tives de l'équilibre offre / demande hors OPEP
pour le reste de l'année dans les jours et les
semaines à venir''.

D. K.  



Enclenché dans un climat
d'hostilité contre des forces
conservatrices inamovibles, le
combat pour la réhabilitation de
l'amazigité sous toutes ses formes
(langue, culture, histoire) a  pris,
particulièrement depuis la grande
fracture du Mouvement national
qui a pris le vocable de "Crise ber-
bériste" (1949), les allures d'un
parcours long et exaltant, dans
lequel se sont investies et pour
lequel se sont sacrifiées des géné-
rations entières d'hommes et de
femmes, militants politiques et
producteurs culturels, étudiants et
ouvriers, universitaires et simples
citoyens. Pour des raisons aussi
bien géographiques qu'historiques
et sociologiques, explorées et
sériées par des chercheurs, le

centre de gravité de ces luttes et
de leurs manifestations subsé-
quentes se trouve être la Kabylie.
En portant ouvertement l'étendard
de la revendication berbère, la
Kabylie a, dans la foulée, jeté les
premiers jalons des luttes démo-
cratiques en Algérie, ce qui ne
pouvait pas aller sans lui attirer le
regard inquisiteur du pouvoir poli-
tique bâti sur la gestion autocra-
tique du pays et le clientélisme
rentier, avec ses corollaires de
démagogie populiste engluée
dans une idéologie uniciste castra-
trice de l'identité du peuple algé-
rien. 

La frange la plus conservatrice
du pouvoir politique d'alors avait
tenté vainement de dresser les
autres régions contre la Kabylie
par une espèce d'abjecte diaboli-
sation qui fait agiter le croque-

mitaine de la sécession et de l'irré-
dentisme. Le paroxysme de cette
monstrueuse machination de l'É-
tat-FLN fut atteint au lendemain
des événements du Printemps 80,
lorsque le mouvement de revendi-
cation identitaire et culturel, mûri
par les luttes clandestines et la
répression, explosa à la figure de
l'Algérie officielle et "tranquille" et
porta le cri de l'amazighité aux
confins du monde.

Se réconcilier 
avec soi-même

La réaction affolée des autori-
tés de l'époque, qui se matérialisa
par une répression des plus
acharnées contre les militants et
les porteurs de cette revendica-
tion, fit l'effet inverse de celui
recherché, à savoir renforcer la

conviction et la foi de ces derniers
dans la légitimité de leur combat.
Toutes les énergies de la Kabylie
furent mobilisées ici, en Algérie, et
dans les milieux de l'émigration
pour donner corps et sens à la
lutte contre l'un des dénis histo-
riques les plus tenaces du bassin
méditerranéen. Le ferment de la
militance clandestine sera nourri
par une production culturelle inten-
se, réalisée par des producteurs
engagés dans la revendication
identitaires (chanteurs, poètes,
écrivains, animateurs radio, ani-
mateurs du monde associatif,…)
et versés dans la recherche et la
revalorisation du patrimoine oral
ancien.

Ce sont d'ailleurs à partir de
ces éléments que se construiront
les nouveaux corpus de création
littéraire écrite. La recherche lin-

guistique amazighe est aujourd'hui
la mission de l'Université algérien-
ne, en plus de l'Académie de
langue amazighe créée en 2017.
Sur cette dernière, l'Académie,
beaucoup d'espoirs sont fondés,
afin de donner des perspectives
réelles à l'enseignement de tama-
zight et pour baliser le terrain de
son introduction dans les institu-
tions officielles du pays. Beaucoup
de travail attend les linguistes et
les chercheurs, y compris pour
consacrer, à terme, les caractères
d'écriture définitifs de la langue.

Avec l'émergence du mouve-
ment citoyen, l'amazighité a trouvé
un nouveau creuset où puiser sa
force et son énergie au profit de
tous les Algériens épris de l'idéal
de se réconcilier avec eux-
mêmes, avec leur histoire et avec
leur pays. S. T.



F
ace à cette situation, les travailleurs
journaliers, notamment ceux habitant
les régions reculées, ont exhorté à
les intégrer à la liste des démunis

afin d’ouvrir droit aux aides accordées par l’Etat
dans le cadre de la solidarité nationale.

Les mesures préventives imposées par les
pouvoirs publics pour contenir la propagation
du nouveau coronavirus, à l’instar de la ferme-
ture des cafés, restaurants et commerces de
services, dont les salons de coiffure, et la sus-
pension des transports en commun, ont accen-
tué la souffrance des travailleurs journaliers,
obligés de se mettre au chômage technique.

Père de trois enfants, S.K, chauffeur de taxi
dans la ville de Souk Ahras, est au chômage
depuis presque un mois. Approché par l’APS, il
confie que sa situation financière l’a obligé à
reprendre partiellement son activité, précisant
qu’il transporte une ou deux personnes à la
fois. «Pour subvenir aux besoins de ma famille,
je cours le risque de voir mon véhicule envoyé
à la fourrière par les services de la sûreté».

De son côté, C.M, maçon quadragénaire et
chef d’une famille de cinq enfants, affirme qu’il
n’a perçu aucun dinar depuis un mois faute de
travail, puisque les entreprises et les chantiers
de bâtiment publics et privés sont à l’arrêt.
Cette situation a fini, déplore-t-il, par le rendre
incapable de subvenir aux besoins alimen-
taires de sa famille.

Des domiciles transformés
en salon de coiffure

D’autres artisans, pour contourner ces
mesures préventives et échapper à la sur-
veillance des patrouilles de police, ont transfé-
ré leur activité à leur domicile.

Parmi ces artisans, M.S, 42 ans, coiffeur et
père de quatre enfants, affirme que cette situa-
tion l’a contraint à travailler chez lui.

Etant le seul à subvenir aux besoins de sa
famille, il explique qu’il ne pouvait rester ‘’inac-
tif’’ et pour cela il a dû transformer une des
chambres de sa maison en salon de coiffure

pour recevoir ses clients un par un, afin de limi-
ter les contacts et les risques de contamination.

D’autres coiffeurs, souligne-t-il, sont même
devenus itinérants et se déplacent au domicile
du client pour les coiffer.

Des coiffeurs ont formulé des demandes
pour des autorisations d’ouverture à temps par-
tiel pour pouvoir subvenir à leurs besoins et
s’acquitter des charges de location et factures
d’électricité.

Plusieurs clients, soucieux de leur apparen-
ce en ces temps de confinement, ont acheté
des tendeuses pour se coiffer eux même, tan-
dis que d’autres ont confié cette tâche à leur
épouses.

Sur les réseaux sociaux, des associations,
des intellectuels et des sportifs multiplient les
appels aux initiatives d’aides et de solidarité
envers les familles touchées de plein fouet par
les conséquences économiques des restric-
tions liées à la pandémie du nouveau coronavi-
rus.

Bilal L. 
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REGIONS
Souk  Ahras

Les travailleurs journaliers durement affectés
par la suspension de leurs activités

Les comités de quartier et principalement de
villages ont «grandement contribué» à limi-

ter la propagation du nouveau coronavirus
Covid-19 dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a sou-
ligné dimanche le directeur de la santé et de la
population (DSP), le pr. Abes Ziri.

M. Ziri qui a présenté une situation de la
gestion par les autorités locales, de la pandé-
mie au niveau de la wilaya, a salué le rôle joué
par la société civile et notamment les comités
de villages qui ont «organisé le confinement et
les entrées au niveau des villages, et ont
contribué dans la lutte contre la propagation de
la pandémie», a-t-il dit.

Le plan d’action Djurdjura Covid-19 mis en
place par la DSP et qui est un dispositif de
prise en charge de la pandémie dont le centre
est le citoyen en général et le patient en parti-

culier et qui (le plan) est caractérisé par son
adaptabilité, la convergence des différents par-
tenaires, sa flexibilité selon les besoins et par
régions, et son applicabilité sur le  terrain,
intègre cette organisation de la société civile, a
souligné le responsable.

Le plan d’action qui a mis en place un cir-
cuit d’évacuation simple et sécurisé des
patients, à travers un certains nombre de
mesures «se base aussi sur l’ensemble des
comités de quartiers et de comités de villages
qui ont joué un rôle salutaire durant cette pan-
démie au niveau de la wilaya», a indiqué le Pr.
Ziri.

Il a précisé : «nous avons 1500 villages et
la majorité ont décidé de confiner les popula-
tions et d’assurer aussi l’approvisionnement
avec les services de la wilaya ce qui nous a

beaucoup aidé». Le directeur local de la santé
a relevé que le potentiel de lits (secteur public
et privé) de la wilaya de Tizi Ouzou est de
3.181 dont 480 lits dégagés pour les patients
suspects et les cas confirmés positifs en plus
de 50 lits pour la réanimation sur un total de
177 lits mobilisables. Pour ce qui est des res-
pirateurs, 31 sont déjà mobilisés sur un total
de 67 équipements similaires disponibles.

«En cas de nécessité, nous pouvons enco-
re mobiliser 780 lits d’hospitalisation supplé-
mentaires», a indiqué le même responsable
qui a souligné que le stock de lits mobilisables
et encore disponibles dans des établissements
du secteur de la santé (publics et privés), de la
jeunesse et des sports et du tourisme est de
6.746 lits.

Y. H. 

Tizi-OOuzou

Les comités de villages ont "grandement
contribué" à limiter le coronavirus

Les mesures décidées pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus, telles que le
confinement et la suspension de nombreuses activités commerciales et artisanales, ont
durement affecté à Souk Ahras les travailleurs journaliers, d'autant que leur majorité ne
possède pas de couverture sociale.

Mascara

Distribution 
de bavettes 
et de blouses 
de protection 

Quelque 30.000 bavettes, 1000
blouses de protection ainsi

que des tunnels et des isolateurs
utilisés pour la stérilisation ont été
distribués par la commue de
Mascara aux instances 

impliquées dans la lutte contre
l’épidémie du coronavirus, a-t-on
appris dimanche du responsable
de la cellule d’information de
l’APC, Sadek Korchi.

La commune de Mascara avec
la participation d’associations et
de jeunes, a confectionnée 30.000
masques et les a stérilisés selon
les normes sanitaires, avant de
les remettre aux instances char-
gés de la lutte contre le coronavi-
rus, a indiqué le responsable.

Aussi, 1000 vêtements de pro-
tection ont été livrés au secteur de
la santé, qui va les distribuer sur
les praticiens, les infirmiers et les
agents de soutien, ainsi que 10
isolateurs médicaux pour le dépis-
tage des personnes infectées au
coronavirus, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que 5 tunnels ont
été installés aux entrées des hôpi-
taux, dont un passage permettant
de stériliser des véhicules de l’hô-
pital «Issaad Khaled», spécialisé
dans l’accueil des malades du
Covid-19.

O. F. 

Skikda

Vaste opération 
de désinfection 
des communes 
de Salah
Bouchaour 
et El Harrouch

Une vaste opération de désin-
fection des deux communes

de Salah Bouchaour et  d’El
Harrouch a été lancée dimanche
par la direction locale de la  pro-
tection civile et le concours de plu-
sieurs secteurs.

L’opération qui a débuté à
Salah Bouachaour mobilise 300
agents de la protection civile, de la
conservation des forêts, des deux
collectivités locales et des
membres d’associations écolo-
giques, a précisé le directeur de la
protection civile, le colonel Brahim
Mohamedi.

Il s’agira de la désinfection de
la majorité des places publiques
dans une action de prévention de
la propagation du Covid-19 mobili-
sant 50 véhicules de quatre unités
de la protection civile et de la
conservation des forêts, a précisé
à l’APS le même responsable.

Des sapeurs-pompiers accom-
pagnés de secouristes bénévoles
ont mené en marge de l’opération
des actions de sensibilisation aux
mesures de prévention de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus en
direction des habitants de ces
deux communes qui ont enregis-
tré des cas d’infection par le
Covid-19 dont deux décès.

Les services de la protection
civile prévoient également de
désinfecter d’autres communes et
de sensibiliser le plus grand
nombre de leurs habitants aux
risques de contagion par le Covid-
19. L’opération a suscité une
visible satisfaction des citoyens
des deux communes ciblées.

O. M. 



L
ors d’une visite à ce lieu de
culte, à El Djazarine dans la
vieille ville, le chef de l’exécu-
tif local a instruit les respon-

sables concernés à œuvrer à élabo-
rer un nouveau cahier des charges
avant la désignation d’une nouvelle
entreprise «qualifiée et spécialisée»
dans la restauration, a-t-on indiqué
dans un communique émanant des
services de la wilaya.

In situ, le même responsable a
instruit l’actuelle entreprise chargée
des travaux de réhabilitation de la
mosquée Sidi Lakhdar, un chantier
à l’arrêt depuis des années, de
reprendre les travaux de la toiture
de la mosquée pour préserver le
site en attendant la reprise de sa
restauration, a-t-on indiqué.

M. Saci s’est également rendu à
la maison qu’occupait Cheikh
Abdelhamid Benbadis, dans la
vieille ville, où il a instruit le direc-
teur local de la culture à l’effet de
préparer un dossier sur l’état de
cette maison en vue de proposer sa

réhabilitation.
Considérée comme un des lieux

de culte à grande valeur architectu-
rale avec ses colonnes de marbre
galbées et ses élégants chapiteaux
sculptés, la mosquée Sidi Lakhdar
construite en 1743, sous le règne
du bey Hassan ben Hocine, fut le
lieu où cheikh Abdelhamid
Benbadis donnait des cours de taf-

sir (exégèse) et où les membres de
l’association des Oulémas musul-
mans algériens, créée par le chei-
kh, planifiaient le grand projet d’une
société algérienne réformée dans
ses fondements religieux et cultu-
rels.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné mercredi dernier, à la veille

de la célébration de la Journée du
Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de
chaque année, la restauration de
toutes les «vieilles mosquées»
d’Algérie, rappelle-t-on

«J’ai ordonné la restauration de
toutes les vieilles mosquées
d’Algérie, à leur tête la Mosquée de
Sidi Lakhdar à Constantine où le
Cheikh Abdelhamid Ben Badis don-
nait des cours de Tafsir (exégèse)
et Hadith, notamment l’explication
d’El Mouata de l’Imam Malek,
qu’Allah lui accorde la Félicité»,
avait écrit le Président de la
République dans son message
adressé à cette occasion.

Onze (11) mosquées dont celle
de Sidi Lakhdar et huit (8) zaouïas
de la vieille ville de Constantine
étaient concernées par les travaux

de réhabilitation, lancés en 2014,
dans le cadre des préparatifs de la
manifestation, «Constantine, capi-
tale 2015 de la culture arabe» et la
plupart des chantiers sont actuelle-
ment à l’arrêt, rappelle-t-on.

Des problèmes que l’administra-
tion locale qualifiait de «technique»
liés, entre autres, au vide juridique
dans le code des marchés publics
concernant le cas des entreprises
de restauration mixtes (bureaux
d’études étrangers et nationaux) et
la présence de ces monuments
dans un secteur sauvegardé sou-
mis à des règles particulières ont
engendré l’arrêt des travaux dans
les moquées Sidi El-Kettani, Sidi
Lakhdar, Sidi Affane et celle de
Djamaâ Lekbir notamment.

H. M. 
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Constantine

Vers la reprise des travaux de réhabilitation
de la mosquée Sidi Lakhdar

Un nouveau cahier
des charges sera
élaboré pour la
reprise des travaux
de réhabilitation de
l'ancienne mosquée
Sidi Lakhdar 
à Constantine, 
a indiqué samedi 
le wali Ahmed-
Abdelhafid Saci.

Le directeur de la conservation et
de la restauration du patrimoine

culturel au ministère de la Culture,
Zouhir Bellalou, a appelé samedi
depuis Alger à l’association des
professionnels, des artisans et des
expertises algériennes aux opéra-
tions de restauration des monu-
ments et sites archéologiques et
culturels y compris les mosquées
anciennes.

Intervenant lors d’un débat de la
Télévision publique sur la décision
du Président de la République
concernant la restauration des
vielles moquées en Algérie, M.
Bellalou a indiqué que l’implication
des jeunes diplômés des écoles
algériennes spécialisées en patri-
moine culturel est de nature à
contribuer à la concrétisation de
cette démarche par «des compé-

tences juvéniles nationales».
Saluant la décision du Président

Tebboune pour «ses dimensions
religieuses et socio-économiques»,
il a expliqué qu’elle permet une
mise à contribution de plusieurs
petites entreprises algériennes aux
opérations de restauration et d’en-
tretien, notamment celles à «carac-
tère périodique».

Le directeur de la conservation
et de la restauration du patrimoine
culturel au ministère de la Culture a
mis en avant, dans ce sens, l’impé-
ratif d’associer l’architecte spéciali-
sé en restauration dans les opéra-
tions de restauration des mos-
quées, «notamment celles relevant
du patrimoine architecturale et
urbaine et qui se démarquent par
leurs sculptures».

Il a déploré, à ce propos, «des

chantiers lancés sans étude et sans
suivi par le passé d’où des malfor-
mations mais aussi des effondre-
ments».

Il a plaidé, ainsi, pour l’attribu-
tion des opérations de restauration
à des architectes et à des experts
afin d’arrêter la stratégie à adopter.

D’autres intervenants ont insisté
sur le fait que «la restauration doit
préserver l’originalité de tels sites»
et que «les matériaux modernes de
construction ne doivent être utilisés
que pour le confortement des par-
ties à restaurer». Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné, à l’occa-
sion de la Journée du Savoir, célé-
brée le 16 avril de chaque année, la
restauration de toutes les
anciennes mosquées en Algérie.

Y. M.  

Restauration  des  sites  culturels  et  religieux

Nécessaire association des professionnels
et des artisans

Chanson  malouf

Décès du Cheikh, Kaddour Darsouni
Le Cheikh du malouf,  Kaddour Darsouni est décédé lundi, aux premières heures de la journée, à l’âge de 93

ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de la direction locale de la culture. Le défunt
Kaddour Darsouni est l’un des piliers de la chanson malouf et avait  œuvré inlassablement à sa préservation tout
au long d’une riche carrière artistique qui a duré plus de 70 ans afin de transmettre cet art, au point d’être surnom-
mé «le formateur des générations».

De son vrai nom Mohamed Darsouni, né le 8 janvier 1927 à Constantine, celui qu’on surnomme «le dernier des
Mohicans» avait consacré le plus clair de sa vie à l’enseignement de cette musique savante au sein du
Conservatoire municipal, avant de créer en 1995 l’association des élèves du Conservatoire du malouf de
Constantine. Le défunt sera inhumé lundi au cimetière Zouaghi Slimane de Constantine après la prière du Dohr. 

R. C.

Mois  du  patrimoine  à  Mostaganem

Projection de documentaires 
et de reportages sur internet

Environ 20 films documentaires et reportages sur le patrimoine
matériel et immatériel de la wilaya de Mostaganem seront proje-

tés sur internet par la maison de la culture Ould  Abderrahmane Kaki
dans le cadre du mois du patrimoine, a-t-on appris des organisateurs.

Le programme prévoit des conférences sur le patrimoine culturel
de Mostaganem, des photos et des dessins de sites archéologiques,
la diffusion de documentaires et reportages sur le patrimoine matériel
et immatériel ainsi que des interviews avec des intellectuels et des
chercheurs sur la préservation de ce legs culturel et civilisationnel, a-
t-on indiqué.

Les activités organisées habituellement lors du Mois du patrimoine
(18 avril au 18 mai) ont été adaptées à la situation sanitaire marquée
par l’épidémie du Coronavirus. Elles seront proposées à travers les
supports électroniques et les réseaux sociaux, ont précisé les organi-
sateurs.

Elles ont été lancées par la diffusion du premier numéro de la série
«Notre patrimoine est notre identité», dan lequel le poète Abdelkader
Larabi aborde dans une vidéo de 20 minutes la poésie populaire et
melhoun, ainsi que leurs place et rôle dans la préservation de l’identi-
té nationale.

En outre, l’établissement culturel a lancé, jeudi dernier, des
concours du meilleur poème, du meilleur roman, de la meilleure toile
et du meilleur film sur «Youm El Ilm (journée du savoir). Ces concours,
auxquels la participation se fait exclusivement par e-mail, s’adressent
aux élèves de différents paliers scolaires et aux étudiants universi-
taires dans le but de créer une animation culturelle et familiale durant
le confinement partiel. 

Reda A. 
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L
e président du Conseil d’administra-
tion du Mouloudia d’Alger, Almas,
s’oppose à tout départ de joueur pour
le moment, surtout avec les annonces

faites par certains de quitter le cocon du
Doyen pour tenter leurs chances ailleurs et
notamment dans le championnat saoudien qui
attire de plus en plus de joueurs algériens
depuis la saison passée. Ainsi, le latéral
gauche du MCA, Abderrahmane Hachoud,
avait déclaré qu’il jouait sa dernière saison
avec les Rouge et Vert et qu’il compte
rejoindre l’un des championnats du pays du
Golf arabe la saison prochaine. Hachoud sou-
haite donc garantir une retraite dorée,

sachant que ces clubs accordent des sommes
extravagantes aux joueurs, ce qui explique la
ruée de ces derniers vers les championnats
du Qatar et d’Arabie Saoudite, surtout. Il y a
aussi l’attaquant virevoltant, Walid Derardja,
qui a annoncé son intention d’opter pour un
club du Golf sans pour autant fixer une desti-
nation claire. Almas a, certes, effleuré le sujet,
mais a clairement laissé entendre qu’il ne
compte pas laisser partir ses joueurs aussi
facilement, comme cela s’est fait avec l’ancien-
ne direction qui avait libéré Bendebka partit en
Arabie saoudite , lors du mercato dernier et
aussi Azzi qui a rejoint un club qatari.  Pour lui,
le Mouloudia a besoin de tous ses joueurs pour

continuer à jouer les premiers rôles et tenter de
viser le titre national. Pour ce qui est des
joueurs qui pourraient renforcer le groupe dans
le cadre de la préparation de la prochaine sai-
son, Almas pense qu’il faut faire confiance aux
joueurs du cru, ce qui signifie qu’il ne compte
pas engager des éléments étrangers, surtout
que l’expérience avec ce genre de joueurs, ces
dernières années, a été négative, avec des
éléments qui n’ont rien apporté au club algé-
rois.  Il souhaite aussi que le staff technique
fasse confiance aux jeunes joueurs qui émer-
gent avec la réserve et qui peuvent donc don-
ner ce plus qu’on attend d’eux.  

Imad M.  

MC  Alger

Almas s'oppose au départ 
de ses joueurs

Milan  AC
Le Paris SG se renseigne
sur Bennacer

Le Paris SG, actuel leader de la
Ligue 1 française de football, a

pris des renseignements sur le
milieu de terrain international algé-
rien de l’AC Milan (Serie A italienne)
Ismaël Bennacer, en vue d’un éven-
tuel recrutement lors du mercato
estival, rapportent dimanche les
médias locaux. Le directeur sportif
brésilien du PSG Leonardo serait
derrière cet intérêt, lui qui connaît
bien Bennacer puisqu’il a fait partie
des premières discussions avec ses
représentants dans la perspective
d’une signature au Milan AC, avant
son départ à Paris.  Leonardo aurait
récemment pris «la température
auprès de son entourage pour
connaitre ses intentions et la possi-
bilité d’une arrivée à Paris», précise
la même source. Son profil de joueur
technique et son abattage assez
impressionnant au milieu du terrain
plaident pour lui, estime de son côté
le site spécialisé Le10 Sport, qui
affirme qu’il n’est pas impossible «de
voir Leonardo avancer ses pions sur
le dossier dans les semaines à
venir. Reste à savoir combien Paris
sera prêt à mettre pour racheter les
quatre années de contrat qui lui res-
tent avec le Milan».  Bennacer (22
ans), devenu une pièce maîtresse
dans le dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec
l’AC Milan en août 2019 pour un
contrat de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Série B. A l’ins-
tar des autres grands championnats
européens, la Serie A est suspen-
due depuis un mois en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). L’Italie, premier foyer de
contagion en Europe,  a été sensi-
blement touchée par le virus avec
plus de 23.000 morts. 

SPAL
La Fiorentina insiste
pour Mohamed Farès

Le défenseur international algé-
rien de de SPAL (Serie A italien-

ne de football), Mohamed Farès,
pourrait prendre la direction de la
Fiorentina au prochain mercato esti-
val, rapporte dimanche la presse
locale. La Fiorentina, où évolue le
défenseur international algérien
Rachid  Ghezzal, ne veut pas lâcher
prise, en faisant le forcing pour enrô-
ler le champion d’Afrique dès la sai-
son prochaine. Les dirigeants de la
Fiorentina, actuel 13e au classement
de Série A, ont montré depuis plu-
sieurs semaines leur intérêt pour le
latéral gauche algérien et tiennent
vraiment à l’engager pour compen-
ser le départ se Dalbert, prêté par
l’Inter Milan. Selon la même source,
le club italien essaye d’entrer en
négociations officielles avec son club
employeur, SPAL et son agent Mino
Raiola pour trouver un terrain d’enten-
te et conclure le transfert. La presse
italienne évoque de bonnes relations
liant les deux clubs depuis longtemps,
ce qui porte à dire qu’un terrain d’en-
tente sera forcément trouvé pour
conclure le départ de Mohamed Farès
(24 ans) vers la Fiorentina, dès la sai-
son prochaine. Mohamed Farès avait
rejoint l’équipe nationale en 2017. Il
figurait dans la liste des 23, retenus
pour la dernière Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, remportée par les
«Verts» en Egypte. 

La saison sportive 2019-2020 de la
Fédération algérienne de sports scolaires

(FASS), à l’instar de celles des autres fédéra-
tions, a été «bousculée» par la pandémie du
coronavirus (Covid-19) et la gestion future des
activités et compétitions s’annonce «relative-
ment délicate». «C’est tout à fait logique que
notre saison soit un peu bousculée par l’arrêt
des activités et compétitions, à cause de la

situation sanitaire régnant un peu partout dans
le monde, du fait du coronavirus», a déclaré, le
président de la Fédération algérienne de sports
scolaires (FASS), Abdelhafid Izem, assurant
que la gestion de la saison est désormais «déli-
cate», avec le cumul des compétitions repor-
tées. En effet, l’instance fédérale s’apprêtait à
organiser ses différents championnats au prin-
temps (mai), mais reportés en application de la

décision du ministère de la Jeunesse et des
sports (MJS) de suspendre toutes les manifes-
tations sportives et la fermeture des infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et de loisirs,
comme mesures préventives contre la propaga-
tion du coronavirus. «On devait tenir trois com-
pétitions, le championnat national de football (-
12 ans garçons) à Oran, celui du football en
salle féminin (-14ans) à Ain Defla et également

dans la même ville, le Kit Athlétic, une nouvelle
compétition IAAF, réservée aux élèves du pri-
maire (filles et garçons de 7 à 12 ans)», a expli-
qué le président de la FASS, ajoutant qu’en rai-
son de la charge des compétitions, de nou-
velles dates seront attribuées à ces rendez-
vous, en prenant en compte le reste des cham-
pionnats prévus en juillet et surtout éviter un
chevauchement des compétitions.  

Sports  scolaires

La saison sportive actuelle de la FASS "bousculée" par l'épidémie

Le portier international Algérien Mustapha
Zeghba a donné une interview au média

Saoudien DawriPlus dans lequel il évoqué plu-
sieurs sujets notamment celui concernant  son
départ d’Al Waheda.

L’ancien portier de l’ES Sétif a déclaré qu’il
aimerait faire son retour en Algérie pour être
prés de ses proches et de sa famille durant
cette période difficile : «  J’ai demandé à partir
dans mon pays et les dirigeants de Damac nous
ont donné l’autorisation, c’est une période diffi-
cile pour tout le monde et on veut être à coté de
nos familles et nos proches »

Le portier international algérien a parlé de sa
nouvelle aventure avec Damac et a déclaré à ce
propos :  « J’ai été très bien accueilli à Damac,

c’était un peu difficile de partir d’un club qui joue
les premiers rôles en championnat vars un club
qui joue le maintien. Hamdoullah en phase
retour on a montré de belles choses et on a réa-
lisé de bons résultats qui vont peut être nous
aider à nous maintenir »

Le portier de 29 ans a parlé de son aventure
avec Al Waheda qui n’a duré que 6 mois et a
déclaré : «  Dans la première partie de saison
j’ai fait de bonnes prestations avec Al Waheda
mais les dirigeants en ont décidé autrement, ils
m’ont écarté  en prétextant  un choix technique
! Il faut poser la question aux dirigeants pour
connaitre la vraie raison, je respecte leur choix
et c’est ça le football ».

Le portier international a indiqué qu’il était

tout proche de partir de l’ES Sétif en 2018 après
avoir reçu une offre officielle d’El Ettihad et a
affirmé : «  J’ai eu des discussions en 2018 avec
plusieurs clubs en Arabie Saoudite et j’étais tout
proche de signer avec Al Ettihad mais avec l’ES
Sétif on était en train de jouer la champions
league Africaine, on était en demi finale et c’est
pour cela que je n’ai pas pu quitter le club à ce
moment là » 

En fin d’interview Zeghba a encensé son
coéquipier en sélection Mbolhi qui est selon lui
le meilleur gardien étranger du championnat : «
Parmi tous les gardiens en championnat, je
pense que celui qui est le plus décisif c’est mon
coéquipier en sélection Mbolhi qui fait de très
bonnes prestations et qui est décisif ». 

Mustapha  Zeghba

"Mbolhi est le meilleur gardien du championnat" 



D
es hommes à moto ont
mené samedi des
«attaques organisées et
simultanées» contre cinq

villages dans trois collectivités
locales de Katsina, où ils ont tué
47 habitants, a déclaré le porte-

parole de la police de l’Etat,
Gambo Isah.

«Dans le seul village Kurechin
Atai, 14 personnes ont été tuées.
Dans les villages Kurechin Giye et
Kurechin Dutse (...) des bandits
ont tué respectivement quatre et

six personnes», indique le com-
muniqué.

«Et dans les villages de
Makauwachi et Daule, les voyous
ont tué respectivement 19 et
quatre personnes», a-t-il ajouté,
précisant que la police et l’armée

ont été déployées dimanche dans
cette région isolée du pays pour
interpeller les bandits.

Selon la police, ces gangs cri-
minels, spécialisés dans le vol de
bétail et les enlèvements contre
rançon, avaient déjà envahi ces
communautés vendredi et
s’étaient heurtés à une forte résis-
tance des habitants, qui avaient
réussi à les repousser. Ils sont
revenus samedi vers 02H30 GMT
avec environ 150 motos, alors que
tout le monde dormait, et ont
incendié les maisons et tiré sur
leurs occupants, selon des témoi-
gnages d’habitants.

Dans une déclaration
dimanche, le président nigérian,
Muhammadu Buhari, a condamné
une «nouvelle attaque de bandits»
dans sa région natale, Katsina,
«qui a fait 47 morts».

M. Buhari s’est engagé à réagir
de manière «décisive», prévenant
qu’il ne tolérerait plus «de mas-

sacres d’une telle ampleur par des
bandits contre des innocents».

Cette région du nord du Nigeria
a été ces dernières années la cible
répétée de gangs criminels lour-
dement armés, qui lancent leurs
attaques depuis les forêts bordant
les Etats de Katsina, Zamfara,
Kaduna et Niger.

L’armée et les autres forces de
sécurité nigérianes ont été
déployées à plusieurs reprises
pour ramener l’ordre, de même
que des négociations de paix ont
été menées par les autorités avec
ces gangs, mais les attaques ont
repris à chaque fois après
quelques semaines ou mois de
répit.

En février, 30 personnes
avaient ainsi été tuées des
attaques similaires menées par
des voleurs de bétail contre les vil-
lages de Tsauwa et Dankar, dans
l’Etat de Katsina. 

R. L. 
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Nigeria

Quarante-sept personnes ont été tuées dans des attaques de bandits armés contre plusieurs villages de l'Etat 
de Katsina, dans le Nord du Nigeria, ont annoncé dimanche soir la présidence et la police locale.

Le confinement imposé dans les
trois principales villes de

Madagascar pour contenir la pan-
démie de coronavirus sera pro-
gressivement levé à partir de lundi
(hier), a annoncé dimanche le pré-
sident Andry Rajoelina, qui a éga-
lement présenté son «remède»
contre la  maladie.

«On va rétablir progressive-
ment le cours normal de la vie de
la population et ses moyens de
subsistance», a indiqué M.
Rajoelina dans un discours télévi-
sé, «on va commencer par le faire
une demi-journée, le matin de 6h
à 13h». Dès lundi matin, les trans-
ports en commun vont reprendre
leur service dans la capitale
Antananarivo et à Fianarantsoa
(centre) et Toamasina (est) et les
écoles rouvriront pour certaines
classes mercredi, a-t-il précisé.

Les habitants ne pourront tou-
tefois «pas sortir de leur ville» et
leur déconfinement passera par le
port obligatoire sur la voie

publique de masques qui com-
menceront à être distribués dès
lundi. Ceux qui n’en portent pas
seront sanctionnés d’un travail
d’intérêt général, a menacé le chef
de l’Etat. Selon le dernier bilan,
121 cas de contamination par le
Covid-19,  dont 39 aujourd’hui
considéré comme guéris, ont été
rapportés officiellement sur la
Grande île.

Aucun n’a causé la mort d’un
patient. M. Rajoelina a profité de
son discours pour annoncer que
les essais du «remède» à base
de plante artemisia, qu’il avait
dévoilé la semaine dernière,
s’étaient révélés concluants.
«Aujourd’hui, j’annonce officiel-
lement ici la réussite et les bons
résultats des essais de notre
remède», a-t-il affirmé, «on peut
dire qu’il a donné un résultat
concluant sur les malades du
Covid-19 à Madagascar et qu’il
peut limiter et atténuer ses
effets sur le corps humain».

L’annonce des premiers cas
de personnes contaminées par
le Covid-19 a  causé à
Madagascar un vif regain d’inté-
rêt pour toute une série de
plantes  médicinales ou de pro-
duits tels que le gingembre et le
citron censés guérir  ou, à tout
le moins, protéger du virus.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a reconnu que cer-
tains médicaments et remèdes
traditionnels «peuvent atténuer
les symptômes» du coronavirus
mais rappelé qu’il «n’existe aucu-
ne preuve que ces substances
peuvent prévenir ou guérir la
maladie».

Le président malgache a indi-
qué que son «remède», baptisé
Covid-Organics et produit par
l’Institut malgache de recherche
appliquée (IMRA), serait prescrit
sous forme de sirop «à tous les
élèves pour leur permettre de se
protéger contre la pandémie».

Reda A. 

Madagascar

Levée progressive du confinement

47 personnes tuées dans 
des attaques de bandits

FRICA INES

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

31 civils tués par les forces 
de l'ordre, selon HRW

L’ organisation de défense des droits humains Human Rights
Watch a accusé lundi les forces de sécurité du Burkina Faso

d’avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo, dans le Nord du pays,
«lors d’une parodie brutale d’opération antiterroriste» le 9 avril.

«Les forces de sécurité burkinabè ont apparemment exécuté 31
hommes lors d’une parodie brutale d’opération antiterroriste suscep-
tible de constituer un crime de guerre», déclare Corinne Dufka, direc-
trice pour l’Afrique de l’Ouest à Human Rights Watch, cité dans le
communiqué de l’organisation.

L’ONG appelle les autorités burkinabè à «immédiatement ouvrir
une enquête impartiale sur ces meurtres et tenir les responsables pour
comptables de leurs actes, quel que soit leur rang».

HRW et des organisations de la société civile burkinabè ont déjà
plusieurs fois dénoncé des violences perpétrées par les forces de
sécurité contre la population, qui ont fait selon ces ONG plusieurs cen-
taines de morts, sous couvert de lutte contre les groupes terroristes
qui multiplient les attaques dans le pays depuis cinq ans.

Le Burkina fait face depuis 2015 -comme ses voisins le Mali et le
Niger - à des violences meurtrières croissantes perpétrées par des
groupes terroristes, parfois entremêlées de conflits intercommunau-
taires, qui ont fait plus 800 morts et près de 860.000 déplacés.

Selon l’enquête menée par HRW à Djibo, ville située à 200 km au
Nord de la capitale Ouagadougou, les forces de sécurité ont ciblé
exclusivement des hommes de la communauté peule, une ethnie
semi-nomade sahélienne parmi laquelle les groupes terroristes recru-
tent particulièrement, selon les experts. 

G. M. 

CCoorroonnaavviirruuss  aauu  MMaarroocc

Des cas parmi les prisonniers
et fonctionnaires de prison  

Cent-soixante-dix (170) nouveaux cas d’infection au coronavirus
(Covid-19) ont été confirmés au Maroc lors des dernières 24

heures, portant à 2.855 le nombre total des cas de contamination, a
annoncé dimanche le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à
dimanche à 18H00, à 327, avec 13 rémissions supplémentaires, alors
que le nombre de décès a été porté à 141 avec 4 nouveaux décès, a
indiqué M. Ait Taleb, dans une déclaration. 

Par ailleurs, plusieurs cas d’infection au coronavirus ont été enre-
gistrés au sein des prisons marocaines et parmi les personnels des
établissements pénitentiaires. 

Dans ce sens, la Délégation générale à l’administration pénitentiai-
re et à la réinsertion (DGAPR), a indiqué que le nombre des cas de
contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) dans les établisse-
ments pénitentiaires se chiffre à deux parmi les détenus et neuf dans
les rangs des fonctionnaires. 

Y. T. 

DDuurraanntt  uunnee  ooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree

L'armée nigériane confirme la mort 
de 105 terroristes de Boko Haram

L’armée nigériane a confirmé dimanche que 105 membres du groupe terroriste Boko Haram avaient été tués durant
une récente opération militaire dans l’Etat de Yobe (nord-est). Cette réussite est due à un rapport d’intelligence a

révélé le plan des terroristes de Boko Haram d’attaquer le village de Buni Yadi, selon Lawrence Araba, le commandant
militaire en charge du secteur 2 de l’opération Lafiya Dole.  Il a déclaré que ses troupes ont rapidement intercepté et enga-
gé les éléments criminels dans des combats qui ont conduit à la mort de 105 terroristes ainsi qu’à la saisie de certains de
leurs équipements.    Selon les Nations Unies, Boko Haram présente un énorme défi sécuritaire et humanitaire dans le
bassin du lac Tchad, notamment au Tchad, au Cameroun, au Bénin et au Niger, outre le Nigeria. 

Y. K. 
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L’
homme de 51 ans, un prothésiste
dentaire selon les médias, a trou-
vé la mort lors de son arrestation à
l’issue d’une vaste chasse à l’hom-

me d’une douzaine d’heures dans toute la
province de l’est du Canada, a indiqué la poli-
ce.

Gabriel Wortman a notamment circulé à
bord d’une voiture semblable à celles de la
police, portant au moins une partie d’un uni-
forme de policier. Il a semé la mort en plu-
sieurs endroits, dans des circonstances et
pour une raison encore mystérieuses qui ont
choqué le pays, où les fusillades de masse
sont rares.

La responsable nationale de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC, police
fédérale), Brenda Lucki, a indiqué à plusieurs
chaînes que le bilan était d’au moins 13
morts, avant d’annoncer en milieu de soirée
un nouveau bilan d’au moins 16 morts, en
plus du tueur, selon la chaîne publique CBC.

Les motivations de Gabriel Wortman doi-
vent encore être éclaircies par l’enquête.

«Il est trop tôt pour parler de motivation»,
a expliqué lors d’un point presse le respon-
sable des enquêtes criminelles de la police
fédérale de Nouvelle-Ecosse Chris Leather,
qui avait dans un premier temps fait état de
«plus de 10 morts».

Plusieurs victimes «ne semblent pas
avoir de lien avec le tireur», a-t-il noté. Mais
«le fait que cet individu disposait d’un unifor-
me et d’une voiture de police laisse certaine-
ment penser que ce n’était pas un acte spon-
tané». La tuerie a commencé samedi en fin
de soirée dans la petite commune rurale de
Portapique, une bourgade à une centaine de
kilomètres de la capitale Halifax. Plusieurs
victimes ont été découvertes devant et à l’in-
térieur d’une maison où la police a été appe-
lée après des signalements de coups de feu.

L’auteur présumé de ces meurtres avait
pris la fuite à l’arrivée de la police, déclen-
chant une vaste chasse à l’homme d’une
douzaine d’heures dans toute la province.
Les habitants de la région ont été priés de
rester chez eux par les autorités.

L’homme a pris la fuite à bord de plu-
sieurs véhicules, dont l’un ressemblant à une
voiture de police. Il portait en outre plusieurs
éléments d’un uniforme de policier, a confir-
mé le porte-parole.

Gabriel Wortman a été arrêté dimanche
matin, dans des circonstances qui n’ont pas
été précisées. «La poursuite s’est terminée
ce matin lorsque le suspect a été localisé. Je
peux confirmer qu’il est mort», a indiqué M.
Leather. Une autre porte-parole a indiqué
que le tireur avait été tué suite à l’intervention

d’un agent, sans autre précision.
Une policière a été tuée dimanche et un

autre policier a été blessé, a précisé la poli-
ce.

Ce massacre, dont le bilan n’est pas défi-
nitif, est d’ores et déjà le pire que le Canada
ait connu depuis plus de 30 ans.

Le 6 décembre 1989, un homme avait tué
par balles 14 femmes à l’école Polytechnique
de Montréal avant de se donner la mort, pro-
voquant ce qui était à l’époque la pire tuerie
de masse -et le premier féminicide de l’histoi-
re du pays.

Le 23 avril 2018 à Toronto, le conducteur
d’une camionnette de location avait tué huit
femmes et deux hommes qu’il avait volontai-
rement percutés sur un trottoir d’une artère
du centre-ville.

«C’est avec tristesse que j’ai appris l’acte
de violence insensé qui a été perpétré en
Nouvelle-Ecosse et a coûté la vie de nom-
breuses personnes, y compris celle d’une
membre de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC)», a réagi le Premier ministre,
Justin Trudeau, dans un communiqué.

Le Premier ministre de Nouvelle-Ecosse,
Stephen McNeil, a pour sa part dénoncé «un
des actes violents les plus insensés de l’his-
toire de notre province». 

R. I. 

Canada

Un homme armé fait plus de 16 morts,
pire tuerie du pays

Un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour
une raison encore inconnue dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Ecosse
(Canada), lors de la pire tuerie de ce genre qu'ait connu le Canada.

L’Australie a annoncé lundi qu’elle allait
contraindre Google et Facebook à

rémunérer les contenus des éditeurs de pres-
se, une mesure destinée à aider les médias
traditionnels à faire face à la concurrence des
géants du Net.

Le ministre du Budget, Josh Frydenberg,
a indiqué qu’un règlement obligatoire sera
présenté d’ici juillet.

Il obligera les géants américains du
numérique à rémunérer les éditeurs de jour-
naux pour la réutilisation de leurs contenus
sur la toile.

«Ce que nous voulons, ce sont des
conditions de concurrence équitables», a
déclaré le ministre sur Channel 7.

Cette annonce intervient dix jours après
que l’autorité de la concurrence française a

ordonné à Google de négocier «de bonne
foi» avec les éditeurs et les agences de
presse en France sur la rémunération de
leurs contenus protégés par les droits voi-
sins.

Comme dans de nombreux pays, l’im-
pact en Australie de géants du net comme
Google et Facebook est immense pour les
éditeurs de presse.

Ainsi, le nombre de journalistes austra-
liens travaillant pour la presse écrite et en
ligne a chuté de plus de 20% depuis 2014,
les recettes publicitaires numériques étant
massivement captées par ces plateformes.

L’annonce de la mise en place de nou-
velles dispositions intervient à l’issue d’une
enquête de 18 mois sur les supports numé-
riques.

Elle a été menée par la commission aus-
tralienne de la concurrence et la consomma-
tion (ACCC) qui a préconisé une révision de
la réglementation actuelle.

M. Frydenberg a précisé que ces
mesures seront imposées par le gouverne-
ment après l’échec de négociations sur la
mise en place d’un code sur la base du
volontariat.

La pandémie de coronavirus, qui a
entrainé une chute des recettes publicitaires
dans le secteur de la presse, a poussé le
gouvernement à agir.

«Il n’y a eu aucun progrès significatif,
alors nous prenons désormais la décision de
créer un code obligatoire en cherchant à
être le premier pays au monde à s’assurer
que ces médias sociaux paient pour le

contenu», a-t-il déclaré.
En Espagne, une initiative similaire avait

conduit en 2014 Google à fermer la version
espagnole de son site d’actualités (Google
News).

Cette nouvelle réglementation portera
également sur le partage de données ainsi
que l’affichage des contenus d’actualité.

Son entrée en vigueur sera imposée via
des sanctions financières ainsi que des
mécanismes de résolution des différends.

Selon certaines estimations, quelque 17
millions d’Australiens vont sur Facebook
chaque mois et ils passent en moyenne 30
minutes par jour sur la plateforme, tandis
que 98% des recherches sur les mobiles
australiens utilisent Google. 

Reda A. 

Presse

L'Australie veut obliger Google et Facebook à rémunérer les contenus

Afghanistan
18 soldats tués 
dans une attaque 
des talibans 

D ix-huit soldats afghans ont été
tués et trois autres blessés

dans une attaque menée par les
talibans dimanche soir dans la
province de Takhar (nord), a
indique lundi le porte-parole de la
police provinciale Abdul Khalil
Asir.

Les affrontements ont com-
mencé à minuit après que des
dizaines de talibans ont lancé une
vaste offensive sur un poste de
police et un camp militaire voisin
dans le district de Khwaja Ghar, a-
t-il précisé.

Les Talibans venus des mon-
tagnes ont tenté de s’emparer du
poste de police et de prendre le
contrôle du district, mais leur plan
a été déjoué par les forces de
sécurité. Il y a également des
morts et des blessés du côté des
talibans, a ajouté M. Asir. 

L. F. 

France
Objectif de 500.000
tests par semaine
pour les malades 
et leurs contacts

L’objectif du gouvernement
français est de pouvoir réali-

ser à partir du déconfinement
500.000 tests par semaine pour
les personnes présentant des
symptômes et celles ayant été en
contact avec un malade du Covid-
19, a indiqué dimanche le ministre
de la Santé.

Après le 11 mai, «si vous êtes
porteur de symptômes (...) et que
vous voulez savoir si vous êtes
malade, ou si vous avez été en
contact rapproché d’une personne
dont on sait qu’elle est malade,
vous pouvez, vous devrez bénéfi-
cier de ce test virologique», a
assuré Olivier Véran, lors d’une
conférence de presse à Matignon.

Ces tests sont un des piliers de
la politique de déconfinement, per-
mettant aux personnes contami-
nées d’être isolées et ainsi de limi-
ter la propagation de l’épidémie au
sein de la population, en cassant
les chaînes de transmission. Lors
de son allocution télévisée lundi
dernier, le président de la Français
avait évoqué ces tests pour les per-
sonnes «présentant des symp-
tômes», mais pas pour les per-
sonnes ayant été en contact avec
des malades identifiés.

R. M. 
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ILS ONT DIT :

Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin
de ressentiment et de vengeance. 

Roberto AssagioliPage animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

La vie me semble trop courte pour la passer à
entretenir des ressentiments.

Charlotte Brontë
FEMMES

Une étude menée par des chercheurs
américains révèle que le bonheur tient aux
relations avec les autres, et plus particulière-
ment à celles partagées avec ses parents pen-
dant l'enfance. Selon le célèbre dicton, l'argent
ne fait pas le bonheur. Mais alors, où faut-il
chercher le secret de l'épanouissement ? Des
chercheurs d'Harvard se sont penchés sur la
question pendant plusieurs dizaines d'années
pour arriver à une conclusion que les
sciences sociales ont souvent avancé : un
environnement chaleureux et stable durant
l'enfance est l'ingrédient crucial d'une vie
épanouie.

Pour arriver à cette conclusion, des cher-
cheurs d'Harvard se sont relayés pour suivre
pendant près de 75 ans 268 hommes admis
à l'université d'Harvard à la fin des années

1930 et ayant traversé des expériences aussi
diverses que la guerre,  la vie professionnel-
le, le mariage, le divorce, les enfants, les
petits-enfants, la vieillesse, l'alcoolisme, la
dépression et tout ce que la vie peut réserver
de bonnes et mauvaises surprises. Cette
entreprise, plus connue sous le nom d'Étude
Grant, du nom de son fondateur William T.
Grant, propriétaire de la chaînes de magasins
américains «25 Cent», est l'une des plus
célèbres «études longitudinales» en sciences
sociales au 20e siècle. Parmi les 268 hommes
étudiants d'Harvard retenus pour participer à
l'étude à l'époque, on trouve d'ailleurs John F.
Kennedy mais également Benjamin Bradlee,
rédacteur en chef du Washington Post de
1965 à 1991 qui a notamment soutenu le tra-
vail de Bob Woodward et Carl Bernstein pen-

dant le scandale du Watergate.
Les caractéristiques psychologiques,

anthropologiques mais également physiques,
en passant de la taille du scrotum, au QI, aux
signes d'alcoolisme ou encore aux relations
familiales, ont donc été étudiées pour déter-
miner quels sont les facteurs qui contribuent
le plus à l'épanouissement des hommes. Il
s'agit donc de véritables tranches de vies
recensées par cette entreprise comme l'ex-
plique dans une interview George Vaillant,
psychiatre qui dirigea l'étude dès l'année
1966 et ce pendant plus de trente ans.

Dans «Triumphs of Experience»
(«Triomphes de l'expérience»), George
Vaillant révèle quelles sont les principales
découvertes de l'étude. Et étonnamment, l'ar-
gent n'arrive pas en pole position des facteurs
menant à une vie épanouie. Non, le principal
point pour trouver le bonheur passe en fait
par les relations bâties avec les autres et plus
particulièrement avec ses parents pendant
l'enfance.

George Vaillant revient en effet constam-
ment au lien entre les relations que les
hommes de l'étude Grant ont établi avec leurs
parents, leurs femmes et le bonheur de toute
une vie. Il montre ainsi que les 58 hommes
qui ont eu les meilleurs scores pour les «rela-
tions intimes» obtiennent en moyenne
141 000 dollars de plus annuellement au pic
de leur salaire, soit entre 55 et 60 ans, que les
31 participants qui ont le plus mauvais scores
pour le critère «relations intimes». Selon le
chercheur, tout n'est en fait qu'histoire de

relations.
Cette étude sans précédent montre ainsi

par exemple que les hommes qui ont eu de
bonnes relations avec leur mère lorsqu'ils
étaient enfant gagnent en moyenne 87 000
dollars de plus par an que les hommes délais-
sés par leur maman. De même, ces derniers
ont plus tendance à développer des signes
de démence lorsqu'ils sont âgés. L'étude
associe également efficacité dans les der-
nières années de travail et bonnes relations
avec sa mère à l'adolescence. Selon l'auteur
de "Triumphs of Experience", une enfance
heureuse est le meilleur facteur pour prédire
la richesse du milieu et de la fin d'une vie.
"Nous avons découvert que le bonheur à
l'âge de 70 ans et plus n'était pas lié à la clas-
se sociale des parents ni même à ses propres
revenus. Non, ce à quoi le bonheur était inti-
mement lié était à la chaleur de l'environne-
ment familial pendant l'enfance" assure ainsi
George Vaillant.

Le chercheur indique également qu'il est
très important pour réussir sa vie de faire l'ex-
périence d'une relation intime et stable pen-
dant au moins dix ans, mais également de
développer une ouverture à l'autre tout en fai-
sant profiter de son expérience la prochaine
génération. Les relations, toujours les rela-
tions…

Et George Vaillant d'expliquer que «les 75
années passées et les 20 millions de dollars
dépensés dans l'étude permettent d'arriver à
une simple conclusion de quelques mots : 'le
bonheur, c'est l'amour. Point final.'»

Le bonheur c'est les autres
72 ans d'études et une conclusion 

Actu-femmes

L'UNHCR alerte : Les femmes réfugiées sont davantage
menacées de violences en temps de crise

Les femmes et les filles réfugiées ou déplacées sont confrontées à un risque accru de violences liées au genre en pleine
crise du coronavirus, s'est alarmé lundi l'agence onusienne pour les réfugiés, l'UNHCR, appelant à des mesures

concrètes.

C
elles-ci risquent davantage d'être contraintes
à "des relations sexuelles de survie" ou aux
mariages forcés de mineures, a signalé l'or-
ganisation.

Le confinement imposé dans de très nombreuses
parties du monde pour enrayer la propagation du Covid-
19 a entraîné une restriction des mouvements et la fer-
meture de nombreux services.

"Nous devons accorder une attention urgente à la
protection des femmes et des filles réfugiées, déplacées
ou apatrides à l'heure de cette pandémie", a affirmé
Gillian Triggs, haut commissaire adjoint à la protection
à l'UNHCR.

"Elles font partie des personnes les plus à risque.
Les portes ne doivent pas rester ouvertes aux auteurs
d'abus et l'aide doit se concentrer sur les femmes vic-
times d'abus et de violence."     

Les femmes déplacées risquent d'être confinées
avec leurs agresseurs, a-t-elle dit, alors que d'autres,
ayant perdu leurs moyens de subsistance, "pourraient
être contraintes à des relations sexuelles de survie, ou
à des mariages forcés de mineures".

Les restrictions imposées par la plupart des pays en
réponse à la pandémie de coronavirus entrainent un
accès limité aux services de soutien, a observé
l'UNHCR.

Pour contrer l'ensemble de ces risques, cette anten-
ne de l'ONU distribue des fonds d'urgence aux femmes
considérées comme étant à risque concernant les vio-
lences. Les "risques accrus de violence" contre les
femmes déplacées doivent être pris en compte par les
Etats dans leur réponse à la crise du coronavirus, a esti-
mé Mme Triggs.

Une des mesures peut être de s'assurer que les ser-
vices destinés aux victimes de violences soient consi-
dérés comme essentiels et demeurent accessibles. 

R. K. 



M
é
té

o Alger
Ensoleillé
Min 6 °C

Max 18 °C

Oran
Ensoleillé
Min 8 °C

Max 17 °C

Annaba
Ensoleillé
Min 4 °C

Max 16 °CLes DEBATS
http://www.lesdebats.com

Hydrocarbures

Sonatrach signe 
un Mémorandum d'Entente

avec ExxonMobil
La compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach a signé avec le
groupe pétrolier et gazier américain
ExxonMobil un Mémorandum
d'Entente (MoU) pour engager des
discussions conjointes sur les
opportunités potentielles d'explora-
tion et de développement en
Algérie, a-t-elle indiqué dans un
communiqué. La signature de ce
Mémorandum d'Entente "montre
l'intérêt des parties à évaluer les
options de collaboration à la suite
de la récente promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les
hydrocarbures", a commenté
Sonatrach dans son communiqué.
Jeudi dernier, le groupe algérien
avait signé deux MoU avec la socié-
té russe Zarubezhneft  et la société
turque Turkiye Petrolleri Anonim
Ortakliôi (TPAO).
Un mois auparavant, à la mi-mars, la
compagnie nationale avait signé un
MoU avec la compagnie pétrolière
américaine Chevron.
La signature de ces mémorandums
d'entente "confirme le dynamisme
retrouvé du domaine minier algé-
rien, dans le cadre des nouvelles
dispositions attractives introduites
par la loi sur les activités hydrocar-
bures", se réjouit la Sonatrach.
Entrée en vigueur en janvier dernier,
la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, qui a maintenu la règle 51/49
et le monopole de Sonatrach sur
l'activité transport par canalisation,
a réduit de  plus de 20% la pression
fiscale supportée par Sonatrach et
ses partenaires, la portant de 85% à
60-65%.
Cette baisse sensible de la pression
fiscale est tirée de la réduction des
trois impôts principaux que compte
le régime fiscal algérien relatif aux
hydrocarbures, que sont la redevan-
ce sur la production, la taxe sur le
Revenu pétrolier (TRP) et l'Impôt
complémentaire sur le résultat (ICR).
En ne supprimant aucune taxe et en
réduisant seulement ces trois taxes,
"nous sommes passés à un poids
fiscal autour de 60-65%, ce qui cor-
respond à la moyenne mondiale en
la matière", avait indiqué le P-dg de
Sonatrach, Toufik Hakkar, 
Outre la fiscalité, la nouvelle loi a
introduit une autre réforme de fond
portant sur l'aspect institutionnel,
en clarifiant, pour la première fois,
les rôles du ministre de l'Energie, de
Sonatrach et des Agences ALNAFT
(Agence Nationale pour la
Valorisation des Ressources en
Hydrocarbures) et ARH (Autorité de
régulation des hydrocarbures).
La loi des hydrocarbures 05-07
modifiée et complétée prévoyait une
trentaine de cas où ALNAFT était
obligée d'avoir l'accord du ministre.
Mais avec la nouvelle loi, le ministre
n'intervient que pour les décisions
stratégiques relatives à la politique
générale du secteur et non pas dans
les questions techniques.
L'autre grande réforme apportée par
la nouvelle loi est le retour à l'an-
cien système de partage de produc-
tion, instauré par la loi des hydro-
carbures 86-14 qui avait permis de
réaliser les grandes découvertes
des années 1990. Dans un système
de partage de production, le parte-
naire étranger n'a aucun contact
direct avec l'administration fiscale
ou les autres administrations du fait
que ses obligations fiscales sont
réglées par la Sonatrach.
Le partenaire est tenu en vertu de
ce contrat de ramener sa contribu-
tion financière et technologique, de
récupérer ses coûts et d'être rému-
néré en contrepartie d'une part de la
production pétrolière, négociée avec
Sonatrach, qui n'est pas tenue, en
revanche, de supporter les risques
avec son partenaire.

R. E. 

Mostaganem  

Une personne tente de
s'immoler par le feu 
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La nuit du doute prévue jeudi 
Le ministère des Affaires religieuses et
des wakfs a annoncé lundi que la nuit
du doute consacrée à l'observation du
croissant lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan est prévue
jeudi.
"La Commission nationale de
l`observation du croissant lunaire
relevant du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs informe
l'ensemble des citoyens que la nuit du
doute consacrée à l'observation du
croissant lunaire annonçant le premier
jour du mois de Ramadhan pour l'année
1441 de l'Hégire/2020 est fixée au jeudi
29 Chaabane correspondant au 23 avril
2020", ajoute le communiqué.
Pour perpétuer cette tradition, une
conférence sur "la nuit du doute" sera
organisée après la prière du Maghreb,
au siège du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs et sera
retransmise en direct par les médias,
précise le communiqué. 

Salem M. 

ACTU...

Pour  acquérir  du  matériel  en
faveur  de  l'Institut  Pasteur

Des scientifiques algériens
établis aux USA s'impliquent 

Les professeurs algériens Taha
Merghoub et Belgacem Haba ont lancé
une initiative, au nom de l'association
"Algerian American Scientists Association
(AASA)", en vue d'acquérir du matériel
médical destiné à l ' Institut Pasteur
d'Algérie, dans le cadre de la lutte contre
le nouveau Coronavirus (Covid-19).
La première étape de cette opération,
toujours en cours avec la coordination du
Consulat général d'Algérie, a consisté en
l'achat d'une valeur de 30.000 dollars de
tests de dépistage du Covid-19. D'autres
commandes devraient être passées
conformément aux besoins exprimés et
en tenant compte de la disponibilité du
matériel.
Cette action de solidarité a connu un
accueil immédiat et enthousiaste de la
part d'un nombre considérable de
scientifiques, chercheurs, cadres ainsi
que de simples citoyens algériens établis
aux Etats-Unis qui ont voulu, par ce
geste, témoigner leur attachement à leur
pays et exprimer leur solidarité avec leurs
compatriotes algériens.
Taha Merghoub est professeur chercheur
au service de melanoma and
immunotherapeutic service du
département de médecine au Mémorial
Sloan Cancer Center (MSKCC) à New
York. I l  est aussi président de
l'association AASA. Quant à Belkacem
Haba, il est chercheur dans le domaine
des technologies innovantes, détenteur
de plus de 1.400 brevets et classé parmi
les 100 premiers grands inventeurs aux
Etats-Unis. 

R. M. 

Tlemcen  

Saisie de 127 kg de kif 
Les services des douanes de Tlemcen ont
saisi une quantité de 127 kg de kif traité
dans la commune de Sebdou a-t-on
indiqué lundi dans un communiqué
émanant de la cellule de communication
de la direction régionale de ce corps
constitué.
Cette opération a été menée par les
brigades des douanes de Sebdou et d'El
Aricha, relevant de l ' inspection
divisionnaire des douanes de Tlemcen et
de la brigade régionale des douanes de
lutte contre le trafic des stupéfiants de
Tlemcen, en collaboration avec un
déttachement de l 'Armée Nationale
Populaire (ANP), selon le communiqué.
La fouille de deux véhicules a permis la
découverte de cette quantité de kif traité
et l'arrestation de 4 personnes déférées
devant la justice, a conclu la meme
source.

D. K.  

L
es éléments de poli-
ce ont sauvé,
dimanche à
Mostaganem, une

personne qui a tenté de s'im-
moler par le feu, dans une
place publique dans la wilaya
de Mostaganem, indique un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN).

"En date du 19 avril 2020,
une vidéo est relayée sur
Facebook et certains sites
électroniques montrant une
personne portant dans sa
main une bouteille contenant
un liquide inflammable, qui
menaçait de s'immoler par le
feu dans une place publique
de la commune de Hadjadj,
daïra de Sidi Lakhdar (w.
Mostaganem)", précise la
même source. "Les faits

remontent au 19 avril 2020
aux environs de 10h30, lors-
qu'une patrouille de police a
remarqué la présence de 3
personnes à bord d'un véhicu-
le devant la gare routière.
Après vérification, il s'est
avéré que le propriétaire du
véhicule exerçait une activité
commerciale non autorisée, à
savoir: transport illégal de per-
sonnes, en violation des dis-
positions du décret exécutif
20-69 du 21 mars 2020 por-
tant mesures préventives
contre la propagation du
COVID-19". A cet effet, les
procédures légales inhérentes
à cette infraction ont été appli-
quées", ajoute le communi-
qué. "Vers 10h45 du même
jour, le propriétaire du véhicu-
le s'est rendu au siège de la
Sûreté urbaine où il s'est

aspergé le corps d'un liquide
inflammable en menaçant d'y
mettre feu, dans l'objectif de
faire pression sur les policiers
pour lui restituer les docu-
ments du véhicule", a encore
expliqué la DGSN. En dépit de
plusieurs tentatives de deux
policiers en tenue civile pour
le convaincre de renoncer à
son acte, la personne en
question a mis le feu à son
corps. Heureusement, les
deux policiers sont intervenus
rapidement pour éteindre le
feu et le sauver. Le concerné
qui a été transféré au service
des urgences de l'hôpital de
Sidi Ali où il a reçu les soins
nécessaires, n'est plus en
danger. Le procureur de la
République territorialement
compétent a été saisi des
faits. Salem M. 

U n individu, âgé de 35 ans, recherché
ayant fait l'objet de 5 décisions de jus-
tice et d'un mandat d'arrêt a été appré-

hendé par la police judiciaire de la 7ème sûre-
té urbaine à 

Constantine, a-t-on appris dimanche de la
cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Agissant sur la base de renseignements
relevant la présence de la personne recher-
chée dans la périphérie de la ville, les éléments
de la 7ème sûreté urbaine sont parvenus dans
le cadre d'une opération de recherche et d'in-
vestigation, à identifier le lieu où se trouve cet
individu, à l'entrée de la cité Boussouf avant de

procéder à son arrestation, selon la même
source. 

Les procédures légales entamées dans ce
cadre ont démontré que la personne arrêtée
était recherchée pour l'exécution de 5 décisions
de justice et fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour
des affaires de "coups et blessures volontaire à
l'arme blanche", "abus de confiance", "délit de
tentative d'échapper à la responsabilité civile"
et "refus d'obtempérer à une sommation de
s'arrêter" entre autres, selon la même source.
La personne arrêtée a été présentée devant le
parquet local, a encore souligné la même sour-
ce. 

Bilal L. 

Constantine

Arrestation d'un homme ayant fait
l'objet de 5 décisions de justice 


