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Votre quotidien national
Les DEBATS

Trafic aérien à l’aéroport d’Alger
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Par Saâd Taferka

L’
Algérie compte introduire graduel-
lement une gestion rigoureuse et
rationnelle de l’eau. Cette ressour-
ce est considérée comme une den-

rée précieuse, vitale, et dont la disponibilité
peut subir des aléas assez forts pour être sour-
ce de perturbation générale de l’économie et
de la vie domestique. 

début des années 2000, en investissant
près de 50 milliards de dollars dans les
ouvrages de rétention d'eau (barrages), les
infrastructures des grands transferts (princi-
palement celui de In Salah-Tamanrasset sur
750 km, le MAO (Mostaganem-Arzew-Oran) et
les transferts inter-barrages dans le massif
des Babors : Sétif, Jijel, Bejaïa), les stations
monoblocs de dessalement d’eau de mer (11
unités réparties le long des côtes auxquelles
vont se joindre trois autres unités program-
mées par le ministère des Ressources en eau),
et, enfin les différents équipements de pompa-
ge et d’adduction, ainsi que les stations et
réservoirs de refoulement.  

Le résultat le plus probant est que, aujour-
d’hui, la majorité des communes reçoivent
l’eau de robinet chaque jour. Pour celles qui
n’ont pas atteint cette performance, le gouver-
nement a décidé, en mars dernier, de faire
atteindre, avant la fin de l’année en cours, une
distribution quotidienne de l’eau potable dans
469 sur les 661 communes ayant été recensés
comme étant déficitaires en eau potable. Il a
aussi été décidé que cette opération touchera
toutes les communes et zones d’ombre dans
les cinq années à venir

Depuis la fin de l’année 2019 jusqu’au
début du mois de mars 2020, la hantise de la
sécheresse a hanté tous les responsables et
acteurs de terrain impliqués dans l’utilisation,
la distribution et la gestion de l’eau. Du côté
de l’agriculture, il n’y avait pas de panique,
parce que les céréales avaient commencé
juste à atteindre le stade de levée, qui plus est
en plein hiver. Autrement dit, la vitesse de
croissance étant limitée par les basses tempé-
ratures, le végétal n’a pas de grands besoin en
eau.
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Ressources en eau

Selon le ministère du Travail
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Campagne électorale  
Commerces et services administratifs 

Le pari de la bonne
gouvernance

L'allégement du confinement doit être accompagné de mesures de
prévention et la seule manière de se protéger efficacement n'est autre

que de porter le masque.

Conseil des ministres 

La reprise dépendra de l’évolution de la pandémie
Tebboune préside une
réunion exceptionnelle
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Revalorisation
des pensions de

retraite de 2 à 7%

Vers le port
obligatoire

du masque ?



Par S. A. Mohamed

S'
exprimant en
marge d'une visite
d'inspection et de
travail effectuée à

l'aéroport, M. Chiali a, tout en
soulignant que la prochaine
reprise de l'activité de l'aéro-
port international d'Alger reste
liée à l'amélioration de la situa-
tion sanitaire, notamment au
niveau mondial, assuré que les
travaux de réfection de la piste
principale devraient être pa-
rachevés avant la reprise du
trafic aérien international.
«Nous sommes en train de
constater, aujourd'hui, avec les
engagements pris par les diri-
geants du groupe Cosider et
l'apport des autorités locales
d'Alger que la réception du pro-

jet se fera en principe avant la
reprise du trafic international»,
a-t-il fait savoir lors de cette
visite en compagnie du wali
d'Alger, Youcef Cherfa, du P-
DG de Cosider, Lakhdar
Rekheroukh et du président de
l'Assemblée populaire de la
wilaya d'Alger, Abdelkrim
Bennour. Dans ce contexte, M.
Chiali a affirmé que la reprise
de l'activité du transport aérien
dépendra de l'évolution de la
pandémie du coronavirus, pré-
cisant que «la décision sera
prise en concertation avec les
secteurs concernés, notam-
ment celui de la santé». Le
ministre a affirmé, en outre,
que le groupe public Cosider
dispose de capacités néces-
saires pour booster les travaux
de renforcement et de réfection

de la piste principale et des
annexes de l'aéroport interna-
tional d'Alger en vue de récep-
tionner le projet d'ici la fin juillet
prochain, au lieu du délai prévi-
sionnel arrêté par l'entreprise à
la fin août. Saluant les efforts
déployés par les autorités
locales de la wilaya d'Alger qui
ont accordé toutes les facilités
et les conditions nécessaires à
l'entreprise Cosider pour qu'elle
puisse réaliser les travaux dans
de «bonnes conditions», M.
Chiali a insisté sur l'urgence de
parachever les travaux le «plu-
tôt possible» en raison du rôle
important que joue cette infra-
structure aéroportuaire quali-
fiée de «stratégique» sur le
plan économique. Selon l'expo-
sé présenté par le directeur des
travaux publics de la wilaya

d'Alger, Abderrahmane
Rahmani, les travaux du projet
de parachèvement de la piste,
confiés initialement, en
décembre 2014, à l'entreprise
Erthb Haddad, avaient accusé
un arrêt en raison des procé-
dures de résiliation engagées.
Repris par Cosider en février
2020, le délai de réalisation de
ce projet a été diminué de 12 à
6 mois, avec un montant de
marché estimé à près de 2,6
milliards de DA. Le renforce-
ment de la piste principale per-
mettra, selon l'intervenant, la
mise à niveau de l'infrastructu-
re aéroportuaire conformément
aux normes internationales exi-
gées par l'Organisme interna-
tional des aéroports civils
(OAIC). 

S. A. M.
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Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a indiqué hier que
la reprise du trafic aérien à l'aéroport d'Alger dépendra de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus, assurant, dans ce sillage, que le projet de renforcement et de
réparation de la piste principale de l'aéroport international d'Alger,  Houari
Boumediène, sera réceptionné d'ici la fin juillet prochain. 

Trafic  aérien  à  l'aéroport  d'Alger

La reprise dépendra de l'évolution
de la pandémie 

L e nombre de fonctionnaires
relevant du ministère des
Finances, mis à la disposi-

tion de l'Office central de répression
de la corruption (Ocrc) a été fixé par
un arrêté interministériel publié au
Journal officiel n° 26.

«En application de des disposi-
tions de l'article 8 du décret prési-
dentiel du 8 décembre 2011, modi-
fié, fixant la composition, l'organisa-
tion et les modalités de fonctionne-
ment de l'Office central de répres-
sion de la corruption, cet arrêté a
pour objet de fixer le nombre de

fonctionnaires relevant du ministère
des Finances mis à la disposition de
l'office central de répression de la
corruption», précise la même sour-
ce.

Selon l'article 8 du décret prési-
dentiel de décembre 2011, «le
nombre d'officiers, d'agents de poli-
ce judiciaire et de fonctionnaires
mis la disposition de l'office est fixé
par arrêté conjoint du ministre des
Finances et du ministre concerné».

A cet effet, le nombre de fonc-
tionnaires relevant du ministère des
Finances mis à la disposition de

l'Office central de répression de la
corruption, a été fixe à 15, selon l'ar-
rêté signé conjointement par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et
celui des Finances, Abderrahmane
Raouya. Il s'agit de cinq fonction-
naires relevant de l'Inspection
générale des finances, deux de la
direction générale du Domaine
national, deux de la direction géné-
rale du Trésor, deux de la direction
générale de la Comptabilité, deux la
direction générale des Douanes et
deux fonctionnaires de la direction

générale des Impôts. L'Ocrc a été
créé en vertu des dispositions de la
loi n 06-01 du 20 février 2006, modi-
fiée et complétée, relative à la pré-
vention et à la lutte contre la corrup-
tion. Dans son article 24 bis, il est
institué un office central de répres-
sion de la corruption chargé d'effec-
tuer des recherches et des
enquêtes en matière d'infractions
de corruption et des infractions qui
leur sont connexes.

Les infractions prévues par la
présente loi relèvent des juridictions
à compétence étendue. L'Ocrc a

été créé pour consolider les instru-
ments de lutte contre la corruption
et les différentes formes d'atteintes
à l'économie nationale et aux
deniers publics.

Il est composé d'officiers et
d'agents de la police judiciaire,
détachés par les services du minis-
tère de la Défense nationale et du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, ainsi que
d'agents publics aux compétences
avérées en matière de lutte contre
la corruption. 

R. M. 

Répression  de  la  corruption  

15 fonctionnaires des Finances mis à la disposition de l'OCRC 

Selon  le  ministère  du  Travail

Revalorisation 
des pensions de retraite
de 2 à 7% 

Les pensions de retraites seront
revalorisées au titre de l'année 2020 à
des taux oscillant entre 2 et 7% à par-
tir du 1er mai courant, a indiqué same-
di, un communiqué du ministère de
l'Emploi, du Travail et de la Sécurité
sociale.

«Dans le cadre de l'amélioration
du pouvoir d'achat des retraités, le
gouvernement a décidé la revalorisa-
tion des pensions et allocations de
retraite au titre de l'année 2020, à des
taux oscillant entre 2 et 7% à compter
du 1er mai 2020», précise la même
source.

Selon le communiqué, ces aug-
mentations qui seront appliquées à
des taux variables en fonction du
montant global des pensions et allo-
cations de retraite, ciblent notam-
ment le petites retraites.

Le taux de majoration est fixé à
7% pour les pensions inférieures ou
égales à 20 000 DA, 4% pour les pen-
sions allant de 20 000 à 50 000 DA,
3% pour les pensions supérieures à
50 000 DA et égales à 80 000 et à 2%
pour les pensions et allocations
dépassant les 80 000 DA, indique le
communiqué.

Ces majorations seront versées
au mois de juin 2020 avec effet rétro-
actif pour le mois de mai, conclut le
communiqué. 

R. N. 

Université  USTO-MMB  d'Oran

Le professeur 
Amine-Bouziane Hammou,
nouveau recteur 

Le professeur Amine-Bouziane
Hammou a été désigné, par décision
ministérielle, recteur de l'Université
des sciences et de la technologie
d'Oran Mohamed Boudiaf (USTO-
MB), a-t-on appris samedi du chargé
de la communication de cet établis-
sement d'enseignement supérieur,
Maamar Boudia.

Professeur à la Faculté de phy-
sique de l'USTO-MB, le Pr Hammou
occupait, au sein de la même univer-
sité, la fonction de vice-recteur char-
gé des relations extérieures, de la
coopération, de l'animation, de la
communication et des manifesta-
tions scientifiques, a précisé M.
Boudia.

L'USTO-MB était dirigée aupara-
vant par le Pr Mme Nassira
Benharrats jusqu'à sa nomination,
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables, a-t-on rappelé. 

R. O. 
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Commerces  et  services  administratifs  

Vers le port obligatoire 
du masque ?

Par Karima Nacer 

L
e bilan des cas déclarés
positifs au coronavirus est
en constante augmenta-
tion, d'où la nécessité

d'obliger le citoyen de porter le
masque de protection dans les lieux
publics. Cette option a été évoquée
par le premier responsable du sec-
teur de la santé,  Abderrahmane
Benbouzid.  

Pour éviter que le virus ne se
propage, il estime nécessaire l'obli-
gation de porter un masque. Il dit
«espérer» que le port du masque se
généralise au sein de la population
et que cette mesure soit obligatoire.
«Je souhaite que le port du masque
devienne aussi obligatoire que la
ceinture de sécurité, avec une péna-
lité contre tout contrevenant», a-t-il
indiqué récemment. 

Le ministre estime que l'obliga-
tion du port du masque dehors pour-
rait être un moyen pour envisager
une levée du confinement en
Algérie. 

Toutefois, le premier respon-

sable du ministère de la Santé a pré-
venu les citoyens qu'il ne faut pas
attendre que l'Etat fournisse des
bavettes, en les invitant à confec-
tionner leurs propres bavettes à la
maison, car, soutient-il, celles impor-
tées de Chine sont destinées aux
personnels de santé. 

De son côté, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du coronavi-
rus, le Pr Djamel Fourar, a déploré le
non-respect par des citoyens des
mesures barrières et de protection
contre le coronavirus. Il a jugé cette
attitude «contraire aux préceptes du
mois sacré du Ramadhan», quali-
fiant ce comportement de «dange-
reux» pour la santé de la société. Le
Pr Fourar, a demandé aux citoyens
d'observer «en toute conscience et
avec rigueur les mesures d'hygiène,
de distanciation sociale et de confi-
nement».

Pour lui, le soutien que devraient
apporter les citoyens aux efforts de
l'Etat dans l'endiguement de la pan-
démie est un devoir national et
éthique pour préserver la santé de la

société et réduire les retombées
socio-économiques de l'épidémie.
Plusieurs autres spécialistes ont
déploré, ces derniers jours, le non-
respect par les citoyens des
mesures barrières destinées à les
protéger contre le coronavirus. Face
à ce laisser-aller, la wilaya de
Constantine vient de donner
l'exemple et passe à un cap supé-
rieur dans la lutte contre le coronavi-
rus. Le port du masque est désor-
mais obligatoire dans les com-
merces et les services administra-
tifs, en vertu d'un arrêté du wali de la
wilaya. Mieux encore, le non-respect
de cette mesure, qui entre dans le
cadre de la lutte contre le coronavi-
rus, sera sévèrement sanctionné. Le
contrevenant risque une amende de
10 000 à 20 000 DA. L'arrêté fait
obligation aux propriétaires de com-
merces et centres commerciaux
d'imposer le port de bavettes aux
citoyens fréquentant ces com-
merces et à leurs travailleurs. La
décision vise à mettre en place les
mesures et dispositions de lutte
contre la propagation du nouveau

coronavirus par la limitation des
regroupements, le respect des
règles de distanciation et la mobili-
sation des citoyens à l'effort national
de prévention du coronavirus,
indique une note des services de la
wilaya. Les services communaux et
les services de sécurité sont tenus
d'appliquer cette mesure dans les
marchés couverts de fruits et
légumes, toujours selon la même
source. Cette mesure est louable,
d'autant que porter un masque est à
la portée de tous les citoyens. 

Si le personnel soignant reste
prioritaire pour les masques médi-
caux, les masques de protection
sont également confectionnés en
grandes quantités en Algérie dans
les ateliers à des prix allant de 50 à
150 DA. Tout le monde  va en avoir
besoin dès le début du déconfine-
ment. Ainsi, le port de masque est
faisable et est le seul moyen d'éviter
la propagation du coronavirus, vu
que la distanciation sociale est diffi-
cile à respecter surtout dans les
lieux publics ou dans les marchés. 

K. N.

L'allégement du confinement doit être accompagné de mesures de prévention et la seule
manière de se protéger efficacement n'est autre que de porter le masque. L'obligation du port
du masque pourrait être un moyen permettant d'envisager une levée du confinement.

Bengrina  concernant  la  révision  de  la  Constitution

Plusieurs éléments positifs dans la mouture de l'avant-projet 
L e président du mouvement

El Bina, Abdelkader
Bengrina, a affirmé vendre-

di que la mouture de l'avant-projet
de révision de la Constitution com-
prenait «plusieurs éléments posi-
tifs», saluant sa soumission au
débat.

Dans un post sur sa page
Facebook, M. Bengrina a écrit que
la mouture de l'avant-projet de la
Constitution renfermait «plusieurs
éléments positifs», saluant sa sou-
mission au débat en cette
conjoncture, avant d'appeler à

«son enrichissement jusqu'à
aboutir à une Constitution véri-
table et stable».

«Il est inconcevable que la vie
s'arrête et que l'accomplissement
de l'Etat soit limité à la pandémie
du coronavirus», a-t-il ajouté.

Insistant sur l'impératif de
«satisfaire rapidement les revendi-
cations du hirak, à travers l'édifica-
tion des institutions de la nouvelle
Algérie avec de nouveaux textes,
de nouveaux mécanismes et une
nouvelle base de gouvernance»,
M. Bengrina a tenu à préciser que

le document distribué par la
Présidence de la République est
«une mouture et non une
Constitution».

Aussi, a-t-il appelé tous les
Algériens «partis, personnalités et
société civile à s'éloigner du néga-
tivisme et à adhérer à son enri-
chissement pour aboutir à une
Constitution véritable et stable, à
même de répondre aux exigences
du présent et de l'avenir».

Formulant des observations
sur le préambule de l'avant-projet
de révision constitutionnelle, le

président du mouvement El Bina a
estimé que les prérogatives accor-
dées au président dans le docu-
ment exigeaient davantage de
précision. 

M. Bengrina a mis en avant le
caractère exhaustif du document
incluant «nombre de droits qui
n'existaient pas auparavant», s'in-
terrogeant, dans ce sens, sur l'im-
portance de la libération des
«libertés publiques en les faisant
obéir uniquement à la loi».

«Le document a accordé des
lois spécifiques à certaines com-

munes exigeant une explication et
abordé la liberté de croyance avec
audace», a-t-il ajouté.

Il a indiqué, enfin, que les diri-
geants du mouvement devront se
réunir sur les plans local et central
et élargir les consultations sur le
plus grand nombre d'Algériens et
d'experts afin de publier la position
officielle relative à l'avant-projet de
la révision de la Constitution avant
de le dévoiler à l'opinion publique
et le soumettre, justifié, à la
Présidence de la République. 

R. N. 

CCoonnsseeiill  ddeess
mmiinniissttrreess  

Tebboune
préside une
réunion
exceptionnelle 

Le président de la
République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
A b d e l m a d j i d
Tebbboune, présidera
aujourd'hui, une
réunion exceptionnelle
du Conseil des
ministres, indique hier
un communiqué de la
Présidence de la
République.

«Le Conseil des
ministres tiendra
aujourd’hui une
réunion exceptionnelle
sous la présidence de
M. Abdelmadjid
Tebboune, président
de la République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale»,
précise le communi-
qué. 

Cette réunion sera
consacrée à la poursui-
te de l'étude et l'adop-
tion du projet de la  la
Loi de finances com-
plémentaire (LFC) de
l'année 2020, et aux
mesures prises pour la
réorganisation de la fin
de l'année scolaire et
universitaire en cours.

R. L. 

CCoorroonnaavviirruuss  

189 nouveaux
cas confirmés 
et six décès 

189 cas confirmés
au coronavirus (Covid-
19) et six décès ont été
enregistrés durant les
dernières 24 heures en
Algérie, portant le
nombre des cas confir-
més à 5 558 et celui des
décès à 494, a indiqué,
hier à Alger, le porte-
parole du comité scien-
tifique de suivi de
l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du
point de presse quoti-
dien consacré à l'évo-
lution de la pandémie.

R. L. 



Par Saâd Taferka

N
éanmoins, notre pays a tiré les
leçons des années de sécheres-
se, particulièrement celles de
début des années 2000, en inves-

tissant près de 50 milliards de dollars dans
les ouvrages de rétention d'eau (barrages),
les infrastructures des grands transferts
(principalement celui de In Salah-
Tamanrasset sur 750 km, le MAO
(Mostaganem-Arzew-Oran) et les transferts
inter-barrages dans le massif des Babors :
Sétif, Jijel, Bejaïa), les stations monoblocs de
dessalement d'eau de mer (11 unités répar-
ties le long des côtes auxquelles vont se
joindre trois autres unités programmées par
le ministère des Ressources en eau), et,
enfin les différents équipements de pompage
et d'adduction, ainsi que les stations et réser-
voirs de refoulement.  

Le résultat le plus probant est que,
aujourd'hui, la majorité des communes reçoi-
vent l'eau de robinet chaque jour. Pour celles
qui n'ont pas atteint cette performance, le
gouvernement a décidé, en mars dernier, de
faire atteindre, avant la fin de l'année en
cours, une distribution quotidienne de l'eau
potable dans 469 sur les 661 communes
ayant été recensés comme étant déficitaires
en eau potable. Il a aussi été décidé que
cette opération touchera toutes les com-
munes et zones d'ombre dans les cinq
années à venir

Depuis la fin de l'année 2019 jusqu'au
début du mois de mars 2020, la hantise de la
sécheresse a hanté tous les responsables et
acteurs de terrain impliqués dans l'utilisation,
la distribution et la gestion de l'eau. Du côté
de l'agriculture, il n'y avait pas de panique,
parce que les céréales avaient commencé
juste à atteindre le stade de levée, qui plus
est en plein hiver. Autrement dit, la vitesse de
croissance étant limitée par les basses tem-
pératures, le végétal n'a pas de grands
besoin en eau. Les pluies qui se sont abat-
tues par la suite, depuis la fin mars, ont

donné du tonus à la croissance aux céréales,
et ces dernières, dans leurs différentes varié-
tés, s'acheminent, avec les chaleurs de ces
dernières semaines, vers la maturation.

S'agissant du stockage de l'eau dans les
barrages, le taux de remplissage des bar-
rages en exploitation a été évalué par
l'Agence nationale des barrages et transferts
(Anbt),  à travers le territoire national et ce,
jusqu'au 22 avril dernier, à quelque 62% des
capacités de stockage.

Cette augmentation des volumes d'eau
emmagasinés à travers les 75 barrages en
exploitation  a été enregistré «à la faveur des
apports des derniers épisodes pluviomé-
triques qu'ont connu plusieurs wilayas du
pays ces derniers jours», précise l'Anbt.

Par région géographique, le taux de rem-
plissage se présente comme suit : à l'Ouest,
52%, au Centre-Ouest (bassin versant du
Chélif), 55%, au Centre 45% et à l'Est 80%.

L'APS rapporte auprès de l'Anbt que, sur
les 75 barrages en exploitation à travers le
pays, huit barrages sont totalement remplis
(100%), à savoir: Sekkak (Tlemcen), Mexa
(El Tarf), Kissir et Boussiaba (Jijel), Beni
Haroun (Mila), Beni Zid (Skikda), Bougara
(Tissemsilt) et prise Chelif (Mostaganem).
L'Anbt estime que «la réserve d'eau actuelle
assure une sécurité hydrique de deux
années consécutives».

De lourds investissements
La hantise de la sécheresse est surtout

perceptible chez les agriculteurs et les éle-
veurs, du fait que les superficies irriguées
sont évaluées à moins de 2 millions d'hec-
tares et que les pâturages, particulièrement
celui des régions steppiques, pâtissent rapi-
dement du manque d'eau, une situation qui
poussent les éleveurs ovins à nomadiser sur
les plaines et les côteaux du Tell, comme ils
ont commencé à le faire déjà depuis trois à
quatre semaines.  

L'on se souvient que, au cours des
années 2016/2017, l'Algérie a vécu une
situation de sécheresse dont les effets cumu-

latifs avaient impacté négativement la res-
source hydrique, aussi bien au niveau des
nappes phréatiques que des eaux superfi-
cielles stockées dans les barrages et rete-
nues collinaires. Lorsque, au cours de l'hiver
2018, des pluies s'étaient abattues sur cer-
taines régions du pays, elle n'avaient béné-
ficié, et de façon toute relative, qu'à l'Ouest
du pays, pourtant ordinairement moins arro-
sé que le Centre et l'Est. Néanmoins, les
effets du déficit hydrique étaient visibles
dans plusieurs barrages du pays dont le
niveau était  descendu à des côtés les plus
basses de leur histoire. L'exemple du barra-
ge de Taksebt à Tizi Ouzou, d'une capacité
de 170 millions de mètres cubes, avait
«défrayé la chronique» avec un spectacle
qui laissait voir presque le fond vaseux de
son lac. Les transferts ordinaires dirigés
vers la capitale étaient suspendus jusqu'à la
réalimentation du barrage avec les apports
de la fonte des neiges provenant des ver-
sants de la montagne.

Le cumul du déficit hydrique était res-
senti également au niveau des forages et
puits de l'Est algérien. Des agriculteurs de
plusieurs wilayas avaient montré leur
inquiétude suite à la baisse du niveau du
débit aspiré par les pompes. Il a été signalé
qu'à Constantine, des exploitants agricoles,
une fois que les forages et puits s'étaient
épuisés, se furent braqués sur les eaux
résiduelles de la nappe alluviale de l'Oued
Rhumel afin d'irriguer leurs cultures.
Cependant, ils avaient reçu des avertisse-
ments des services des brigades de contrô-
le, sachant que l'eau puisée dans la nappe
était polluée. Un indice de taille de la fai-
blesse de la pluviométrie enregistrée au
cours de l'hiver 2017/2018, c'était l'indice de
remplissage des quatre barrages de la
wilaya de Skikda (35%), dans une des
zones habituellement les plus arrosées
d'Algérie, avec Jijel.

Dans tous les cas de figure, les inquié-
tudes qui reviennent le plus sont celles
inhérentes à l'approvisionnement des

foyers en eau potable. L'Algérie a fait d'im-
menses efforts dans la construction des
ouvrages hydrauliques et dans les trans-
ferts interrégions, comme elle a construit
une série de stations de dessalement d'eau
de mer. Si les changements climatiques ont
immanquablement induit une répartition
aléatoire des précipitations dans le temps et
dans l'espace - avec des effets extrêmes en
termes de températures élevées et d'inon-
dations -, le défi le plus immédiat qui se
pose aux gestionnaires du secteur de l'eau
en Algérie demeure la rationalité dans la
distribution et la consommation et la fiabilité
technique des installations.

Pertes de 52% de l'eau dans
les fuites

Les fuites dans les réseaux, le déficit
d'entretien de certaines installations, les
branchements illicites, le prix modique du
mètre cube entraînant un gaspillage mani-
feste, sont autant de handicaps qui grèvent
sérieusement la gestion d'une ressource
rare, quoi que l'on dise. Les ministres des
Ressources en eau qui se sont succédé au
cours de ces 10 dernières années se sont
distingués par les assurances qu'ils tentent
de donner aux citoyens quant à la disponi-
bilité de l'eau potable et à la «sacralité» du
maintien du prix du mètre cube. Sur ce der-
nier point, un ancien responsable du sec-
teur assurait, en 2018, que l'eau ne subira
pas de nouvelle tarification. Néanmoins,
quelques semaines après, dans une émis-
sion de la Télévision nationale, il se montra
moins affirmatif. Face à l'insistance de la
journaliste, il dira que ce sujet «n'était pas
encore à l'ordre du jour». Sujet sensible, il
est vrai, dans le contexte de la crise finan-
cière et de l'inflation générale des prix. Mais
la relative modicité du prix de l'eau a
conduit à de regrettables gaspillages.

De son côté, l'ancien directeur général
de l'Algérienne des eaux (ADE), Zidane
Merah, avait reconnu que sa compagnie fai-
sait face à des «difficultés sérieuses», esti-
mant que «seul un effort collectif, avec l'ap-
pui des pouvoirs publics, peut permettre de
dépasser cette étape délicate». Il révèlera
que, avec les paramètres actuels, qui
demeurent les mêmes aujourd'hui; l'entre-
prise perd 30 dinars par m3 d'eau distribué.
Il expliquera que ce déficit «devrait s'aggra-
ver avec une augmentation des charges
dues à la hausse du prix de l'énergie élec-
trique (+20%) et du gasoil (+40%)». Il a
également fait état de la perte, dans les dif-
férentes fuites au niveau des réseaux, avec
un taux estimé à 52% du volume d'eau
mobilisé. Les pertes dont il est question
sont celles générées par les fuites sur les
réseaux défectueux, mais également les
pertes issues de branchements illégaux,
non facturés, qui se sont multipliés  à
l'échelle du territoire national, même si l'en-
treprise a entrepris une vaste opération de
verbalisation au cours de ces deux dernières
années.

Avec une raréfaction de plus en plus
confirmée de la ressource hydrique, dans un
contexte de changements climatiques avé-
rés, des experts se sont prononcés pour une
gestion rationnelle et rigoureuse de cette pré-
cieuse ressource, en commençant par la fac-
turer à son juste prix aux grands consomma-
teurs, à commencer par les entreprises
industrielles. Le coût de production d'un
mètre cube, avant les augmentations de
l'énergie intervenues il y a trois ans, est situé
entre 60 et 80 DA. Donc, la différence entre le
coût de revient et le prix de cession est le prix
en charge par les subventions de l'Etat, dans
le cadre de la politique des transferts sociaux.

En mars dernier, le président Tebboune a
ordonné «d'introduire une réforme profonde
dans les modes de gouvernance des eaux,
consistant en la mise en place d'un mécanis-
me national d'évaluation de la performance
des services publics de l'eau et de lutte
contre le gaspillage».

S. T.
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Ressources  en  eau

Le pari de la bonne gouvernance
L'Algérie compte introduire graduellement une gestion rigoureuse et rationnelle de l'eau. Cette ressource est consi-
dérée comme une denrée précieuse, vitale, et dont la disponibilité peut subir des aléas assez forts pour être source
de perturbation générale de l'économie et de la vie domestique. 



C
e panier de référence de pétrole
brut de l'Opep introduit en 2005,
s'est établi à 22,91 jeudi contre
22,40 dollars mercredi.

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

Les prix de l'or noir ont terminé la séance
de vendredi en hausse, portés par l'espoir

de retour de la demande en énergie avec la
multiplication des mesures d'assouplisse-
ment du confinement et les efforts de l'Opep
et ses alliés avec l'entrée en vigueur de l'ac-
cord de baisse de production depuis une
semaine.

A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet s'est apprécié
de 1,51 dollar, ou 5,1%, pour clôturer à
30,97 dollars, s'affichant ainsi en hausse de
17% sur la semaine.

A New York, le baril de «light sweet
crude» (WTI), référence américaine du brut,
a grimpé de 1,19 dollar, ou 5,1%, à 24,74

dollars le baril, prenant ainsi environ 25% sur
la semaine.Le 1er mai, les 23 membres de
l'Opep+ signataires de la déclaration de
coopération ont entamé une baisse de leur
production pétrolière de 9,7 mb/j qui s'étale-
ra sur une période de deux mois (mai et juin
2020).Cette réduction devrait ensuite se
poursuivre, du 1er juillet à fin décembre
2020, mais avec une cadence inférieure, à
savoir une baisse de 7,7 mb/j.

L'accord prévoit enfin que les pays
concernés par la déclaration de coopération
de l'Opep+, signée en 2016, continuent leurs
efforts visant à équilibrer un marché forte-

ment impacté par la pandémie de coronavi-
rus, en appliquant une réduction de leur pro-
duction de l'ordre de 5,8 mb/j à compter du
1er janvier 2021 et jusqu'à la fin avril 2022.

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

Jeudi, le ministre de l'Energie et prési-
dent de la Conférence de l'Opep, Mohamed
Arkab, a réaffirmé que le marché pétrolier
retrouvera son équilibre au deuxième
semestre de 2020, notamment à la faveur de
la levée du confinement induit par la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19)
dans de nombreux pays.

M. Arkab s'est dit «très optimiste» quant
au rééquilibrage du marché pétrolier au
deuxième semestre de 2020, estimant que
le déconfinement progressif entamé dans
certains pays en Asie, en Europe et bientôt
en Amérique s'accompagnera de la reprise
de la demande.

«Avec le déconfinement attendu, certains
secteurs reprendront leur activité normale,
ce qui aura un impact positif sur la deman-
de», avait expliqué le ministre.

Il a également fait remarquer que «le
marché mondial a connu des flux pétroliers
importants entre mars et avril», mais, a-t-il
dit, «la pandémie de Covid-19 a créé un
grand déséquilibre entre l'offre et la deman-
de». Les cours de pétrole avaient atteints
des niveaux très bas en avril affectés par
une forte baisse de demande de l'or noir
causée par le ralentissement de la cadence
de l'activité économique, dans le cadre des
mesures prises par les pays à travers le
monde pour endiguer la propagation du
Covid-19, notamment l'arrêt des transports
et autres activités consommatrices des pro-
duits pétroliers.

R. E. 

L es agriculteurs accordent de
plus en plus d'intérêt au
compost, un engrais naturel

produit par l'unité Samad Bladi
pour son utilisation en agriculture
comme alternative aux engrais
fabriqués à base de produits chi-
miques, a-t-on appris de la res-
ponsable de l'unité relevant de
l'Entreprise qui gère le marché de
gros des légumes et des fruits d'El
Kerma (au sud d'Oran).

L'intérêt des agriculteurs à ce
compost produit des restes de
fruits et légumes et déchets verts,
a pour but de renforcer la plante et
sa croissance, ce qui permet
d'augmenter la production et
d'améliorer sa qualité, a souligné
à l'APS, Mme Besnassi Asma.

Elle a relevé que «de nom-
breux agriculteurs visiteurs de
l'unité, affichent leur volonté d'évi-
ter les engrais chimiques pour
adonner à l'utilisation de l'engrais
organique naturel».

Pour encourager les acteurs
du secteur agricole à utiliser le
«compost» et à renoncer aux
engrais chimiques, le marché de
gros des légumes et fruits d'El
Kerma a réduit son prix de 4 200
DA à 2 500 DA le quintal au profit
de l'agriculteur titulaire d'une carte
de fellah, a ajouté Mme Besnassi. 

Elle également souligné que
l'unité est la première du genre au
niveau national à accompagner
les agriculteurs dans l'utilisation
de cet engrais local, notamment à
travers les conseils et l'orientation.

Au niveau de l'unité Samad
Biladi mise en service en janvier
2018, les restes de légumes et de

fruits du marché sont combinés et
intégrés avec des déchets verts
de plantes, de feuilles d'arbres et
d'herbes en un engrais organique
naturel.

Les plantes issues de l'élagage
sont actuellement apportées par
l'entreprise de wilaya (Epic) en
charge des travaux environne-
mentaux Oran Vert, après avoir
été initialement acheminés par les
communes d'Oran et d'El Kerma,
selon la responsable.

L'unité Samad Biladi fonction-
nant avec des équipements limi-
tés, produit actuellement de 20 à
40 tonnes d'engrais compost par

mois, et table sur l'augmentation
de la production. Son objectif est
de réussir à  réaliser par jour sa
production actuelle par mois.

Un tel projet nécessite d'autres
équipements tels que des
machines de levage, décharge-
ment, recyclage, broyage et tamis
automatique et de l'équipement
pour l'emballage des sacs, relève
Mme Besnassi.La responsable a
estimé qu'une augmentation de la
production était nécessaire,
notamment pour répondre à la
demande croissante des clients.

Certaines exploitations agri-
coles se sont orientées vers l'utili-

sation de Samad Biladi à l'instar
d'Oggaz (Mascara ) qui a acquis
25 tonnes destinées à la culture
de 2 500 oliviers et un autre de
Bousfer (ouest d'Oran) qui utilise
cet engrais naturel dans sa ferme
dédiée à la production de légumes
et fruits Bio, a-t-elle noté.

L'unité du sud d'Oran reçoit
plusieurs commandes des agricul-
teurs d'Ain Temouchent, de
Tlemcen et de Mostaganem. Elle
a également enregistré une com-
mande d'un investisseur agricole
de Oued Souf, qui espère acqué-
rir, par étapes, une quantité
variant de 200 à 300 tonnes par

an, alors que l'unité reçoit quoti-
diennement une dizaine d'agricul-
teurs pour acheter le compost,
selon Mme Besnassi.

Le compost, ami de l'environ-
nement, trouve également des
pépiniéristes qui veulent l'acquérir
et des citoyens fans d'horticulture
selon la même source.

Le produit de Samad Biladi
attire également l'attention des
chercheurs universitaires et les
étudiants en master et des docto-
rants dans le cadre des travaux de
recherches de thèses de fin
d'études.

D. K.  

L e groupe de services portuaires (Serport)
a enregistré des pertes de près de 230
millions de DA depuis le début de la crise

sanitaire et l'application des mesures préven-
tives contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus, soit près de 1,4 % de son chiffre d'affaires
annuel, a affirmé à l'APS, le P-DG du groupe,
Djelloul Achour.

M. Achour a indiqué que le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de 16,09 milliards de DA
durant le premier trimestre de l'année en cours,
contre 16,32 milliards de DA durant la même
période de l'année 2019. 

La production du groupe a baissé à 28,63
millions de tonnes à la fin du premier trimestre
2020, contre une production estimée à 29,32
millions de tonnes durant le premier trimestre de
l'année 2019, soit une différence de près de 693
000 tonnes.

S'exprimant sur la situation, M. Achour a

souligné que la baisse du chiffre d'affaires était
minime, vu les droits symboliques versés par
les entreprises de transport des voyageurs,
actuellement à l'arrêt en application des
mesures préventives prises par le gouverne-
ment dans le cadre de la lutte contre le covid-
19, et donc sans incidence sur les revenus du
groupe. 

Les entreprises de transport des voyageurs
payent des taxes sur le transport des véhicules
et des personnes pour le Groupe, à raison de
50 DA/la personne et 100 DA/le véhicule.

Le Groupe Serport a mis en œuvre les
mesures prises par le gouvernement pour la
prévention contre la propagation du Covid-19. Il
a procédé à la réduction du nombre des tra-
vailleurs de 60%, notamment ceux chargés des
tâches administratives, a fait savoir M. Achour.

Certains travailleurs ont été mis à la retraite.
Des congés annuels ont été également accor-

dés aux travailleurs. Il s'agit également de l'exé-
cution des mesures du congé exceptionnel pour
les catégories concernés qui ont bénéficié de la
démobilisation avec perception totale de leurs
salaires.

Le Groupe a maintenu toutefois les tra-
vailleurs concernés par la production et la
manutention eu égard à leurs tâches délicates
en cette période et ce afin d'assurer la continui-
té du transport maritime des marchandises, a
ajouté le DG du Groupe.

Pour M. Achour, le Groupe a effectué plu-
sieurs opérations de prévention contre la propa-
gation du Covid-19, en plus des opérations de
solidarité, dont la valeur s'élève à 20,5 millions
de DA, constituée principalement de la récep-
tion des équipements sanitaires au profit des
hôpitaux et d'une contribution financière au pro-
fit du Fonds de solidarité Covid-19.  

R. E. 
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ECONOMIE
Pétrole

Le panier des bruts de l'Opep frôle les 23 dollars
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Opep a poursuivi sa progression en fin
de la semaine, atteignant 22,91 dollars, selon les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
publiées sur son site Web.

Oran

Demande accrue sur le compost comme alternative à l'engrais chimique

Depuis  le  début  de  la  crise  sanitaire  

Le groupe Serport enregistre 230 millions de DA de pertes 
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RÉGIONS
Guelma

Caravane de solidarité 
avec les familles nomades

Quelque 34.900 colis alimen-
taires ont été distribués aux

familles nécessiteuses dans la
wilay de Tizi Ouzou, au titre de dif-
férentes opérations de solidarité
initiées depuis le début de la pan-
démie de Covid-19, selon un bilan
communiqué par le directeur local
de l’action sociale et de la solidari-
té (DASS), Mehani Achour.

Sur ces 34 900 colis distribués
dans 67 communes de la wilaya,
un total de 26 000 kits a été acquis
sur le budget de wilaya grâce au
soutien de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW) pour un montant
de 85 millions de DA. 

Chaque colis est d’une valeur
de 6 000 DA et contient 13 produits
de première nécessité, selon le

même bilan arrêté au 7 mai cou-
rant, a indiqué ce même respon-
sable.

Les 8 900 colis restants, cha-
cun d’une valeur de 5 000 DA et
composés de 11 produits alimen-
taires de première nécessité,
représentent les dons des bienfai-
teurs de la wilaya dont les
Chambres d’agriculture et du
commerce et d’industrie, les opé-
rateurs économiques publics et
privés, les agriculteurs et de nom-
breux autres anonymes, a-t-on
précisé de même source.

A cela s’ajoute l’organisation
de caravanes de solidarité, dont
une initiée par le autorités locales
en collaboration avec les comités
de villages et les cellules de soli-

darité de proximité, vers les zones
d’ombres et ayant touché les
communes de Mkira, Aït Yahia
Moussa, Imsouhal, Akerrou, Béni
Ziki, Draâ El Mizan, Aït Yahia, Aït
Boumahdi, Timizart, Illoula
Oumalou et Frikat.

Une autre caravane a ciblé les
pères de familles aux besoins
spécifiques, pour la remise de kits
alimentaires et de fauteuils rou-
lants, et une autre les familles pla-
cées en confinement sanitaire
durant cette pandémie, à Iflissen,
Timizart, Béni Yeni, Ouacifs et
Aghribs.

De nombreuses autres opéra-
tions de solidarité sont initiées
quotidiennement par des organi-
sations de la société civile, les

conseils interprofessionnels des
filières oléicole, lait, agrumes,
pommes de terre, les abattoirs et
les laiteries entre autres, au profit
des familles dans le besoin, des
sans abris et des personnels soi-
gnants, selon le même bilan de la
DASS.

Par ailleurs, dans le cadre de
la solidarité inter wilayas, Tizi
Ouzou a envoyé une caravane de
solidarité de produits alimentaires
vers Blida et a reçu une autre de
fruits et légumes de la wilaya de
Biskra orientée aux différents éta-
blissements de santé de Tizi
Ouzou, a rappelé M. Mehani.

Le même responsable a rap-
pelé, que dans le cadre de la soli-
darité Ramadhan, un total de

32 398 familles nécessiteuses a
bénéficié de l’aide de 10 000 DA.

Pour cette opération, il a été
mobilisé un montant de plus de
319,556 millions de DA, dont 21
millions de DA représentant la
subvention du ministère de la
Solidarité, 80 millions de DA
mobilisés sur budget de wilaya,
près de 78 millions de DA repré-
sentant la contribution des com-
munes, 9,88 millions de DA celle
du Fonds zakat, 10 millions de
participation de la Sonelgaz,
Naftal et de la Sonatrach et plus
de 122, 754 millions de DA repré-
sentants les paiements à décou-
vert, selon le même bilan de la
DASS.

G. F. 

Tizi  Ouzou

Près de 35 000 colis alimentaires distribués aux nécessiteux

Une caravane de solidarité a été lancée vendredi, au profit des familles nomades vivant
dans des zones reculées de la wilaya de Guelma, dans le cadre du programme de com-
mémoration du 75ème anniversaire des massacres du 8 Mai 1945.

C
omposée de 10 four-
gonnettes des services
de la Conservation des
forêts, chargées des

denrées alimentaires néces-
saires, la caravane s’est ébran-
lée depuis le siège de la wilaya
vers les mechtas et douars des
communes de Tamlouka, à
environ 60 km au sud-ouest du
chef-lieu de wilaya et Bordj
Sabbat, à 55 km à l’Ouest.

Les deux régions sont
connues par leurs vastes pâtu-
rages, où les familles nomades
s’y installent en cette période
en quête de sources de nourri-
ture pour leurs troupeaux.

100 familles nomades
recensées par les services
concernés sont ciblées par
cette caravane de solidarité a
indiqué à l’APS, le wali de

Guelma, Kamel Abla, au départ
de cette caravane soulignant
que cette opération de solidari-
té s’inscrit dans le cadre du
programme retenu pour la
commémoration du 75ème anni-
versaire des massacres du 8
Mai 1945 et coïncide avec le
mois sacré de Ramadhan.

Selon le même respon-
sable, cette caravane de soli-
darité est la septième du genre
dans le cadre du vaste  pro-
gramme de solidarité pour
aider les familles nécessi-
teuses touchées par les réper-
cussions du confinement sani-
taire, décidé pour endiguer  la
propagation de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).

Ces aides comprennent 15
produits alimentaires de pre-
mière nécessité, la semoule, le

sucre et l’huile notamment, a-t-
on encore noté, relevant que
cette caravane de solidarité est
encadrée par les services de
sécurité, ceux de la conserva-
tion des forêts, et les directions
locales de l’action sociale et la
solidarité, la Protection civile
avec  la coordination des asso-
ciations locales caritatives.

Avant  le lancement de cette
caravane, les autorités civiles
et militaires de Guelma se sont
rendues au cimetière des mar-
tyrs au chef lieu de wilaya avec
des représentants de l’associa-
tion de wilaya du 8 Mai,
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM),
l’Organisation nationale des
enfants des moudjahidine,
l’Organisation nationale des
enfants de chouhada, et la

Coordination des enfants des
chouhada et des citoyens pour
se recueillir à la mémoire de
chouhada

La commémoration du 75ème

anniversaire des massacres du
8 Mai 1945 s’est déroulée dans
le respect strict des mesures
préventives contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19),
port de bavettes et distancia-
tion notamment.

La marche commémorant
ces massacres, lancée habituel-
lement vers 16 heures depuis la
région d’El Karmat sur les hau-
teurs de la ville de Guelma, sur
le même itinéraire que celle
tenue un certain mardi 8 Mai
1945, a été annulée dans le
cadre du respect des mesures de
prévention contre le Covid-19.

Bilal L. 

El  Tarf

Raccordement 
au réseau d'AEP 
de cinq mechtas 
à Aïn Kerma

Cinq mechtas des zones d’ombre
relevant de la commune d’Ain

Kerma, dans la wilaya d’El Tarf, ont
été raccordées vendredi au réseau
d’alimentation en eau potable (AEP),
à l’occasion de la célébration du 75e
anniversaire des massacres du 8
mai 1945.

La cérémonie de mise en service
du projet d’AEP, à partir de la station
flottante du barrage de
Bounamoussa, dans sa deuxième
phase 400 litres/s, a été présidée par
le wali, Harfouche Benarar en pré-
sence du président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), des
représentants de la famille révolu-
tionnaire et de nombreux bénéfi-
ciaires, des habitants des zones
d’ombre qui étaient au comble du
bonheur après une attente qui a duré
plus de 50 ans.

Plus de 5 000 foyers répartis à tra-
vers les mechtas Lahrach, Ouled
Abdellah, Fartita, Sanhadja et Aamra,
disposeront avec cette mise en servi-
ce, d’une alimentation quotidienne en
eau potable à l’issue de l’augmenta-
tion des capacités de pompage, a
indiqué le directeur local des res-
sources en eaux (DRE), Abdelhamid
Azza. Cette opération intervient après
une première phase de la chaine de
Bouhadjar qui a permis récemment
aux chefs-lieux des communes
dépendant de la daïra de Bouhadjar,
d’être desservies quotidiennement
alors qu’elles disposaient auparavant
de l’eau potable un jour sur quatre, a-
t-il précisé.

Le chef de l’exécutif a mis en
relief les efforts déployés par l’Etat
dans le but de l’amélioration des
conditions de vie des populations
résidant en zones éparses, notam-
ment les zones d’ombre tout en rap-
pelant les sacrifices consentis par
les Chouhada pour le recouvrement
de l’indépendance. L’opération de
raccordement au réseau d’AEP du
reste des mechtas relevant des com-
munes de Ain Kerma et Oued
Zitoune, qui se trouvent sur la bande
frontalière, se concrétisera «dès
l’achèvement de l’opération de rac-
cordement en énergie électrique des
stations de pompage», a-t-il relevé
signalant le contexte particulier mar-
quant cette célébration avec la pro-
pagation de la pandémie du corona-
virus covid-19.

La délégation de wilaya s’était
auparavant rendue dans la commu-
ne de Zitouna où elle s’est recueillie
à la mémoire des martyrs et déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative.

L. B.



D
ans une déclaration à l’APS à l’occa-
sion de la commémoration du 75ème

anniversaire des événements tra-
giques du 8 Mai 1945, M. Ramaoun

s’est félicité des recherches effectués sur ces
massacres, citant plus particulièrement le
travail réalisé par des historiographes natio-
naux comme Mahfoud Kaddache, Mohamed
Harbi, Redouane Aïnad Tabet et Boucif
Mekhaled. 

A ceux-là, s’ajoutent «les récentes contri-
butions de chercheurs comme Amar
Mohand Amer (Crasc) ou encore de Kamel
Benaïche, journaliste ayant consacré en
2016 un ouvrage aux événements en ques-
tion», a-t-il dit.

Le chercheur considère que les tragiques
massacres du 8 Mai 1945 sont «un moment
très douloureux de notre passé et un lourd
tribut payé par les Algériens pour se libérer
de la domination coloniale française. Un
sacrifice qui impose de nous incliner devant
la mémoire de ceux qui, durant plus d’un
siècle, ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour que notre pays accède à la souveraine-
té nationale».

M. Remaoun a cité, par la même occa-
sion, l’historien Redouane Aïnad Tabet qui
avait «toutes les raisons du monde pour
écrire que le 8 Mai 1945 avait constitué une
sorte de «répétition générale» du 1er

Novembre 1954». Il estime que depuis le
tournant historique de la présence coloniale
française en Algérie, la société algérienne a
«traversé un long chemin, certes semé sou-
vent d’embuches, mais n’en na pas moins
accumulé une grande expérience dans la
capacité à se saisir de l’initiative historique
pour tenter de maîtriser sa destinée».

«Ce qu’il y a d’heureux, c’est qu’elle (la
société algérienne) est désormais en mesu-
re de juguler les formes de violence guerriè-

re qui lui étaient imposées par le passé pour
lui substituer l’art de la confrontation et du
débat politique», a encore commenté M.
Remaoun, associé au Centre national de
recherche en anthropologie sociale et cultu-
relle (Crasc) d’Oran.

Il a, par ailleurs, abordé les questions
mémorielles entre l’Algérie et la France,
affirmant qu’ «en ne reconnaissant pas les
crimes liés à leur passé impérial, les autori-
tés françaises portent atteinte à l’honneur de
leur propre pays, alors que le nôtre est sauf
depuis notre contribution à l’effondrement du
système colonial et l’accession arrachée à
l’indépendance nationale».

L’historien pense que «l’essentiel est que
les Algériens ont mené leur combat national
et qu’ils l’ont gagné, comme ils doivent s’at-
teler à remporter les autres combats qui les
attendent».

Il a relevé, à ce propos, qu’un «certain
nombre de petits pas a été opéré par les
autorités françaises depuis la défunte loi de
février 2005 (première mouture), ajoutant
que «face aux nostalgiques de la colonisa-
tion et à l’opportunisme électoraliste des
forces politiques en présence, il existe en
France des citoyens, des historiens, asso-
ciations et autres institutions qui mènent un
combat permanent pour que la vérité soit

reconnue et justice rendue aux victimes de
la colonisation». Il a appelé à rendre hom-
mage à ces composantes dont certaines
«ne cessent de dénoncer l’oppression et ce,
depuis l’ère coloniale», considérant qu’il
appartient aux Algériens de les «soutenir
dans leur combat».Pour le chercheur asso-
cié au Crasc, «il est de notre devoir de ques-
tionner notre passé, non seulement pour
répondre à une demande de mémoire à
léguer aux jeunes générations, mais pour tirer
les enseignements nécessaires et pour mieux
maîtriser notre présent et influer autant que
possible sur notre futur».

Reda A. 
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Massacres  du  8  Mai  1945

«Un grand travail de mémoire» 
a été mené selon Hassan Remaoun

Un «grand travail de mémoire» a été mené en Algérie et ailleurs depuis 1962 au sujet des massacres du 8 Mai 1945, a
relevé vendredi,  le chercheur en histoire, Hassan Remaoun.

Le Musée central de l’armée a organisé
vendredi une exposition de photogra-

phies historiques, des interventions ainsi
qu’une projection d’un film documentaire
intitulé  Massacres du 8 Mai 1945... Une
tragédie indélébile afin de perpétuer la
mémoire nationale, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

«Afin de perpétuer notre mémoire natio-
nale, et en commémoration des massacres
du 8 Mai 1945, le Musée central de l’armée
a organisé le 8 mai 2020, sous la supervi-
sion du général-major, Boualem Maddi,
directeur de la communication, de
l’Information et de l’orientation de l’état-
major de l’Armée nationale populaire, des
interventions, une exposition de photogra-
phies historiques, ainsi qu’une projection
d’un film documentaire intitulé  Massacres

du 8 Mai 1945... Une tragédie indélébile, a
précisé la même source.

Lors de son allocution d’ouverture, le
général-major a remémoré les événements
du 8 Mai 1945 et les massacres «cruels»
commis par le colonisateur français contre
le peuple algérien désarmé : «L’Algérie
commémore aujourd’hui, vendredi 15
Ramadhan, le 75ème anniversaire des mas-
sacres atroces du 8 Mai 1945, commis par
l’ignoble colonisateur français contre les
Algériens, qui sont sortis célébrer la fin de
la Seconde Guerre mondiale, et revendi-
quer leur droit à la liberté, à la souveraine-
té et à la dignité», a relevé la même sour-
ce.

«Nous commémorons ce douloureux
anniversaire en concrétisation du devoir de
la mémoire nationale, afin de tirer des
enseignements et des leçons de notre his-

toire nationale, et dévoiler le véritable visa-
ge infâme de la colonisation», a-t-on souli-
gné. «Nous observons aujourd’hui un
moment de recueillement, de gratitude et
de reconnaissance, aux âmes des chou-
hada de l’Algérie, des millions de chouha-
da à travers les années, qui ont fait le plus
grand des sacrifices au nom d’Allah et
celui de la patrie. Comme nous renouve-
lons le serment de sauvegarder le legs
des chouhada et de protéger cette patrie,
de défendre sa souveraineté, de renforcer
sa sécurité et sa stabilité, de préserver
son unité nationale, et de raffermir les
liens éternels et sacrés entre le peuple et
son Armée, l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale, auteur des gloires et faiseur des
miracles», a conclu la même source. 

Reda A. 

Musée  central  de  l'Armée

Commémoration du 75ème anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945

Biskra
Des cours d'histoire 
en ligne

La direction de l’éducation de la wilaya de
Biskra a lancé des cours et des émissions

sur les massacres du 8 mai 1945, sur les
réseaux sociaux, a indiqué vendredi le direc-
teur du secteur, Mohamed Ouafi.

La direction de l’éducation à Biskra diffu-
se, depuis son site officiel sur le réseau
social Facebook et les sites de divers établis-
sements éducatifs de la wilaya, des cours et
des émissions sur le génocide colonial du 8
mai 1945 contre les algériens, pour commé-
morer l’évènement historique et le faire
connaitre aux scolarisés, confinés dans le
cadre des mesures de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, a précisé le même
responsable.  

Il a, dans ce sens, relevé que les activités
retenues par le secteur de l’éducation, dans
le cadre de la commémoration du cet événe-
ment historique, sont cette année «particu-
lières» eu égard à la conjoncture sanitaire
exceptionnelle.

Il a encore souligné que les cours diffusés
sur la toile ont été assurés par des ensei-
gnants de plusieurs établissements scolaires
des trois paliers éducatifs.

Des émissions sur le même événement
ont également été réalisées, rapportant des
témoignages des personnes qui ont vécu
l’événement et des conférences de spécia-
listes en histoire, a-t-on noté de même sour-
ce.

Les autorités locales civiles et militaires
se sont rendues au cimetière des martyrs
pour se recueillir à la mémoire des Chouhada
dans le cadre de la commémoration du 75e
anniversaire des massacres du 8 mai 1945,
rappelle-t-on.

Bilal L.  
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L
es clubs de la Ligue I  sont, pour
la plus part, hésitants quant à la
reprise du championnat dans un
mois ou deux et espèrent que les

instances du football DZ prennent une
décision qui arrangerait les affaires de
tout le monde. En effet, certains respon-
sables de clubs pensent qu’il leur sera
difficile d’envisager une reprise dans ce
contexte où la pandémie du Covid-19
frappe encore le pays. Des voix se sont
élevées pour demander carrément l’arrêt
du championnat estimant qu’il serait
hasardeux de reprendre alors que des
garanties ne sont pas fournies pour la
préservation de la santé des joueurs.
D’autres estiment qu’il faut penser à

déclarer une saison blanche, et redémar-
rer la saison sous de nouvelles bases.  Le
directeur sportif du NAHD, Chaâbane
Merzekane, pense qu’il serait plus juste
de décréter une saison blanche, car la
reprise est carrément impossible dans
cette situation. «Il est dangereux de
reprendre le championnat maintenant,
alors que la pandémie n’est pas encore
endiguée» a noté Merzekane  qui pense
qu’il serait plus juste de décréter une sai-
son blanche. «La saison prochaine pour-
ra se jouer à 20 clubs au lieu de 18
comme cela a été prévue, puisqu’il n’y a
pas de mal à ajouter deux clubs supplé-
mentaires pour un championnat profes-
sionnel» a ajouté le dirigeant du Nasria.

Le DG du CABBA, Bouzenad, abonde
dans le même sens et estime qu’il vau-
drait mieux déclarer une année blanche
et préparer la saison d’après. «On donne-
ra le temps aux clubs de se préparer
comme il se doit et de faire le recrute-
ment qui s’impose pour la nouvelle sai-
son», dira le dirigeant bordjien. Le DG
du CRB, Toufik Korichi, avait aussi
demandé l’arrêt du championnat, sauf
que lui pense qu’il faut attribuer le titre et
les places qualificatives aux compétitions
africaines, car défendant les intérêts de
son club qui se trouve leader de la Ligue
I et qui se rapproche de décrocher ce titre
qui les fuit depuis quelques années.    

Imad M. 

Reprise  du  championnat

Les clubs encore hésitants
MC  Oran

Les Hamraouas  sommés
de payer près de 7
millions de DA à Cavalli

La direction du MC Oran a été sommée par la
Fédération internationale de football (FIFA) de

verser près de 7 millions de dinars au profit de son
ex-entraineur, Jean-Michel Cavalli, a-t-on apprit du
club de Ligue 1 algérienne. Le technicien français
avait déposé plainte à la FIFA estimant avoir fait
l’objet d’un limogeage abusif de la part de la direc-
tion oranaise peu avant la fin de l’exercice passé. A
l’époque, le MCO jouait sa survie parmi l’élite,
lorsque l’ex-président du club, Ahmed Belhadj dit
«Baba», a fait appel à l’ancien sélectionneur
d’Algérie pour succéder à Omar Belatoui. Cavalli
avait signé un contrat de quatre mois, mais a été
forcé de quitter le navire après seulement deux
mois de travail pour n’avoir pas réussi à remettre le
train sur rails. Dans un communiqué publié vendre-
di sur sa page officielle sur Facebook, la direction
du MCO a indiqué qu’elle comptait régulariser le
concerné via l’argent des droits TV, rappelant au
passage que la responsabilité dans cette affaire
incombe à l’ex-président du club «qui n’a non seu-
lement pas honoré ses engagements envers
Cavalli, mais n’a délivré aucun document à la nou-
velle direction ayant trait à la période de sa gestion
à même de lui permettre de défendre les intérêts du
club». Le MCO, sans président depuis le départ de
Belhadj en juin 2019, est dirigé actuellement par le
directeur général Si Tahar Cherif El Ouezzani. Ce
dernier n’est pas au bout de ses peines, puisqu’il se
retrouve depuis quelques temps en train de régula-
riser des anciens joueurs ayant eu gain de cause
auprès de la Chambre de résolution des litiges. «Le
comportement de l’ex-président porte préjudice à
l’image de marque du club, et nous cause davanta-
ge de problèmes financiers. Nous nous attendons
d’ailleurs à d’autres mauvaises surprises dans ce
registre», a encore déploré la direction des
«Hamraoua», dont les joueurs actuels ne sont pas
payés depuis six mois.  

CR  Belouizdad

Korichi : «Nous sommes prêts
à poursuivre la saison»

Le directeur général sportif du CR Belouizdadi
(Ligue 1 algérienne de football), Toufik Korichi,

a déclaré vendredi que son équipe, actuelle leader
du championnat, était prête à poursuivre la saison,
suspendue depuis mi-mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19).» Ma proposition concer-
nant l’arrêt définitif du championnat n’a rien à voir
avec mon club, car j’ai fait passer l’intérêt général
avant l’intérêt personnel. En effet, nous au CRB, on
est prêts même à poursuivre le championnat mais
il faut mettre tous les ingrédients pour permettre à
tous les clubs de protéger leurs joueurs du virus. Le
CRB est leader du championnat, on ne craint per-
sonne et on est disposé à disputer les huit derniè-
re rencontres de la L1», a-t-il indiqué. L’ancien
directeur technique national (DTN) de la Fédération
algérienne (FAF) a tenu à répondre aux accusa-
tions du président de la Ligue de football profes-
sionnel, Abdelkrim Medouar, ce dernier avait quali-
fié certains dirigeants d’irresponsables en cette
période de pandémie, notamment après les décla-
rations faites à propos de la reprise de la compéti-
tion officielle. «Je pense qu’en tant qu’acteur dans
le football algérien et en ma qualité de dirigent, j’ai
le droit de donner un avis sur la reprise ou pas du
championnat. J’ai des années d’expérience dans
ce domaine, je ne suis pas un novice», a-t-il ajouté
sur les ondes de la radio nationale. Avant d’enchaî-
ner : «Certes j’ai proposé d’arrêter définitivement le
championnat national à cause de la crise sanitaire.
J’ai affirmé cela sur la base des déclarations des
autorités sanitaires qui font naturellement de la
santé des individus une priorité primordiale».  

Une conférence Webinaire sur le thème « Méthodologie de
l’entrainement et analyse vidéo» sera organisé, mardi pro-

chain à 21h00, a annoncé la Fédération algérienne de football
(FAF), vendredi sur son site officiel. Initiée par la Direction tech-
nique nationale (DTN) de la FAF, cette formation de haut niveau
est ouverte aux techniciens du football en Algérie, éducateurs,
formateurs, entraîneurs et sélectionneurs, a ajouté la même
source. La Formation permettra aux participants d’améliorer
leurs connaissances sur la Méthodologie d’entraînement et
Plan de développement du joueur en formation dans un club de
Ligue 1. Ils s’imprégneront sur l’analyse vidéo, connue pour
être un outil stratégique au service du développement du joueur
en centre de formation professionnelle de Ligue 1. Les postu-
lants suivront des interventions croisées qui seront animées par
les techniciens franco-algériens, Nedder Razik et Samir

Guendouz. Razik (33 ans) est actuellement entraîneur de
l’équipe Réserve Pro2 de l’AS Saint Etienne depuis bientôt 10
saisons, possédant un parcours varié sur l’ensemble des caté-
gories de la formation. Il est aussi titulaire du BEFF Formateur
«Uefa Elite Youth A Diploma» et vainqueur de la Coupe
Gambardella en 2019, il est aussi responsable technique du
Centre de Formation de l’ASSE. Pour sa part, Guendouz, 36
ans, œuvre depuis 4 ans en tant qu’Analyste vidéo à l’Académie
du Racing Club Strasbourg Alsace, notamment auprès des
jeunes joueurs en quête d’atteinte du haut-niveau. Guendouz
est titulaire d’un Desjeps mention Football (Licence A UEFA),
d’un Master entrainement sportif, d’un diplôme universitaire
Européen de préparation physique et Brevet d’Etat 1er degré
option natation. Il a, en outre, assuré le suivi sportif, scolaire et
médical de jeunes sportifs de haut niveau. 

FAF

Conférence sur la méthodologie d'entraînement et
analyse vidéo

L e candidat Miloud Hakiki n’a plus besoin que
d’une seule bonne réponse pour remporter

le Challenge national d’arbitrage, lancé sur la
page Facebook de la Fédération algérienne de
judo au mois d’avril dernier, pour maintenir le
secteur en activité pendant la période de confi-

nement, imposée par la pandémie du  coronavi-
rus. En effet, à la veille de la 20ème et dernière
épreuve de ce concours, Hakiki dispose déjà de
18 bonnes réponses et une longueur d’avance
sur son premier poursuivant au classement. De
ce fait, il lui suffit de bien répondre à la dernière

question pour être sûr de l’emporter, sans se
soucier du résultat des autres concurrents.
Hakiki avait mené le bal jusqu’à la 16ème épreuve,
en étant seul leader. Mais une erreur lors de la
17ème lui a fait perdre un peu de terrain, surtout
que ses premiers poursuivants le talonnaient de

très près. Quoique, Hakiki n’était pas passé à
côté de l’essentiel, en restant bien accroché à sa
première place, qu’il peut désormais conserver
jusqu’au bout, pour peu de trouver et de donner
la bonne réponse, lors de la 20ème et dernière
épreuve de ce challenge.

Judo/Challenge  national  d'arbitrage

Miloud Hakiki à une bonne réponse du sacre final



«O
n dénombre environ 239 mil-
lions de personnes en situa-
tion d’insécurité alimentaire
en Afrique subsaharienne,

soit environ 20% de la population. Avec cette
nouvelle situation de crise sanitaire, le
nombre de personnes en crise alimentaire
risque de fortement augmenter», a précisé M.
Guei, qui est également le représentant de la
FAO au Sénégal.   

Selon M Guei, dans ces conditions, le ren-
forcement des systèmes de production et de
distribution des denrées alimentaires est
essentiel pour lutter contre la faim et suppose
de continuer à combattre les maladies
qu’elles soient apparues chez les humains,
les animaux, les plantes ou dans l’environne-
ment.   

Il a assuré que son organisation joue un
rôle dans l’évaluation et la réponse aux
impacts potentiels de cette situation d’insécu-
rité alimentaire, sur la vie et les moyens
d’existence des populations, le commerce ali-
mentaire mondial, les marchés, les chaînes
d’approvisionnement alimentaire et l’élevage.  

«La FAO estime que cela permettra aux
pays d’anticiper et d’atténuer les éventuelles
perturbations que la pandémie pourrait
déclencher pour la sécurité alimentaire et les
moyens d’existence des populations, en évi-
tant les réactions de panique qui peuvent
aggraver les perturbations et détériorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des plus
vulnérables», a-t-il souligné.    Il a admis que
la pandémie de Covid-19 affecte les systèmes
alimentaires et toutes les dimensions de la
sécurité alimentaire partout.   

«Aussi, plus tôt nous aurons agi, le mieux
cela vaudra pour éviter une exacerbation de
la crise sanitaire mondiale. Une intervention

coordonnée et cohérente à l’échelle mondiale
est nécessaire pour éviter que cette crise de
santé publique ne déclenche une crise ali-
mentaire qui empêcherait les gens de trouver
ou de se procurer de la nourriture», a-t-il insis-
té.    Selon lui, la priorité absolue de la FAO et
de tous les partenaires du système des
Nations unies est d’endiguer l’épidémie et de
mettre un terme aux pertes tragiques en vies
humaines.   

«Des actions immédiates doivent égale-
ment être mises en place pour éviter une
potentielle crise alimentaire. La stratégie de la

FAO est donc axée sur le soutien aux activi-
tés qui permettent de sauver des vies et de
sauvegarder durablement les systèmes ali-
mentaires et les moyens d’existence», a-t-il
fait savoir.   

«La FAO réorganise ses programmes
humanitaires et sur la résilience pour assurer
la poursuite de la fourniture de l’aide là où les
besoins sont déjà élevés tout en répondant
aux nouveaux besoins découlant des effets
directs et indirects de Covid-19», a conclu le
représentant de la FAO.

Bilal L. 
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Afrique  subsaharienne

La nouvelle crise sanitaire liée au Covid-19 risque d'augmenter fortement le nombre
de personnes en situation d'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, a déclaré
vendredi, le coordonnateur du Bureau sous-régional de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique de l'Ouest, Gouantoueu
Robert Guei.   

Le secteur du tourisme au Kenya est dure-
ment touché en raison de la pandémie de

Covid-19 avec un impact de 95%  en raison
des diverses restrictions de voyage et de
mouvements, selon les résultats d’une
enquête.

Au moins 81% des entreprises de tous les
secteurs au Kenya ont été également affec-
tées par la pandémie du coronavirus, révèle
l’enquête de la Kenya Private Sector Alliance
(KEPSA).

Le secteur du tourisme a fait état de
pertes moyennes d’environ 30 millions de
shillings (3 millions de dollars) par entreprise
durant le seul mois d’avril, selon les résultats
de cette enquête qui a porté sur quelque 2
466 entreprises, dont 29% de micro-entre-

prises, 46% de petites entreprises, 16% de
moyennes et 9% de grandes entreprises.

«Les PME ont signalé l’impact le plus
important (élevé à très élevé), à 85% et 83%
respectivement, contre 78% pour les micro-
entreprises et 70% pour les grandes entre-
prises», note l’enquête.

La même source révèle que 81% des
entreprises agricoles ont signalé un impact
élevé du coronavirus, enregistrant une perte
moyenne de 20 millions de shillings (2 mil-
lions de dollars) par entreprise et par mois.

Selon Kepsa, le secteur agricole, qui est
un contributeur dominant au PIB, aura un
effet défavorable significatif sur l’économie.
Quant au secteur des transports, qui est éga-
lement un contributeur majeur au PIB, il a

enregistré une perte moyenne de 30 millions
de shillings (environ 3 millions de dollars) par
entreprise.

«Les pertes sont déconcertantes dans les
secteurs du tourisme et des transports où la
majorité des répondants sont des micro et
petites entreprises», a déclaré Carol Karuga,
P-DG de Kepsa.

L’enquête a révélé en outre que 46% des
entreprises de tous les secteurs ont conservé
leurs employés au milieu de la pandémie,
ajoutant que les secteurs de la finance et des
assurances affichaient le taux de rétention
des employés le plus élevé, 93% des répon-
dants ayant déclaré conserver tous leurs
employés.

Y. M. 

Kenya

Le tourisme durement touché

L’agence des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR) a dit vendredi craindre que

la situation humanitaire n’empire à mesure
que le Covid-19 se propage davantage en
Somalie.   

Selon le HCR, les fortes inondations, la
guerre, une économie paralysée, les essaims
de criquets pèlerins dont l’arrivée est immi-
nente et la propagation du Covid-19 mena-
cent la sécurité et le bien-être des 2,6 mil-
lions de personnes déplacées en Somalie.

«Le HCR craint que ces urgences multiples
et aggravantes n’entraînent des consé-
quences dévastatrices à moins qu’il n’y ait
une réponse forte et coordonnée de la com-
munauté internationale, des autorités soma-
liennes nationales et locales et des acteurs
humanitaires pour répondre à des besoins
humanitaires massifs», a-t-il indiqué dans un
communiqué.   

Le HCR a, par ailleurs, rappelé que depuis
le début de 2020, plus de 220 000 Somaliens

ont été déplacés à l’intérieur de leur pays,
dont 137 000 à cause de la guerre.   

Selon le HCR, les inondations soudaines
et le début des inondations fluviales dans le
sud et le centre de la Somalie, provoquées
par les pluies saisonnières du Gu, ont déjà
provoqué le déplacement d’environ 90 000
personnes avec de nouveaux déplacements
attendus, ce qui va aggraver les besoins
humanitaires préexistants auxquels sont
confrontés les déplacés internes et les com-

munautés d’accueil. Le HCR a également
noté que des essaims de criquets pèlerins
menacent de décimer les rendements des
cultures et de provoquer des pénuries ali-
mentaires généralisées après les pluies du
Gu. Enfin, le HCR a précisé qu’en mars et
avril, les opérations armées contre le groupe
Al-Shebab ont repris dans la région du
Shabeellaha Hoose, ce qui a contraint plus
de 50 000 personnes à fuir leur domicile.

Reda A. 

Somalie

La situation humanitaire pourrait s'aggraver

La FAO redoute une augmentation 
de l'insécurité alimentaire

FRICA INES
NNiiggeerriiaa

Des étrangers arrêtés
pour opérations
minières illégales 

Le gouvernement nigérian a
annoncé vendredi que 17 étran-

gers avaient été arrêtés pour des
opérations minières illégales en col-
laboration avec des habitants
locaux dans les Etats d’Osun (sud-
ouest) et de Zamfara (nord-ouest),
a annoncé le ministre du
Développement des mines et de
l’acier, Olamilekan Adegbite.   

Ils seront traduits en justice
devant la Haute cour fédérale, a-t-il
dit lors d’une conférence de presse
à Abuja.   

Ces récentes arrestations font
partie de nouvelles mesures ciblant
les mineurs clandestins étrangers
dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, a
fait savoir le ministre.  

Les activités minières illégales
s’y perpétuent, notamment du fait
d’étrangers, parce qu’il n’y a pas eu
de poursuites contre les coupables,
selon lui. D’après M. Adegbite, les
mineurs illégaux étrangers mènent
leurs activités avec la complicité
active de Nigérians.

Salem M. 

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

Le président invite
ses concitoyens 
à s'inscrire sur les
fichiers électoraux

Le président burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré a exhorté

vendredi ses compatriotes à s’ins-
crire sur les fichiers électoraux, tout
en respectant les gestes barrières
dans le cadre de la  lutte contre le
nouveau coronavirus.    

Il a noté dans un bref communi-
qué qu’avec l’allègement des
mesures de restriction des libertés
individuelles et collectives prises
pour contrer l’épidémie, la
Commission électorale nationale
indépendante (CENI) a repris ven-
dredi ses activités d’enrôlement des
électeurs.    

«J’invite mes compatriotes à se
faire enrôler afin de pouvoir
accomplir leur devoir citoyen à
l’occasion des prochaines élec-
tions» législatives et présidentielle
du 22 novembre, a lancé le chef
de l’Etat, tout en rappelant  «la
nécessité de respecter les
mesures barrières : masques, dis-
tanciation sociale». Face à la pro-
pagation de l’épidémie et de la
situation sécuritaire fragile dans
plusieurs régions du pays, les
observateurs s’interrogent sur la
tenue effective de ces élections.
La semaine dernière, lors d’une
rencontre avec les partis d’opposi-
tion, le président de la CENI,
Newton Ahmed Barry, a assuré
que son institution était en mesure
de les organiser à la date prévue.

Reda A. 



L
es démocrates du Congrès,
menés par Nancy Pelosi, tra-
vaillent sur une nouvelle série de
mesures de plusieurs milliards de

dollars, incluant des aides aux Etats amé-
ricains, au paiement des loyers ou au
remboursement de prêts, ou encore des
protections sur les salaires.

Le texte pourrait être soumis au vote
à la Chambre des représentants si celle-
ci reprend un fonctionnement normal la
semaine prochaine, selon Mme Pelosi.

Mais le président américain a voulu
tempérer tout sentiment d’urgence, mal-
gré les chiffres du chômage alarmants
publiés vendredi, avec un taux atteignant
14,7%.

«Nous ne sommes pas pressés», a-t-
il dit lors d’une rencontre avec des élus
républicains. «Nous voulons voir ce qu’ils
ont dans leur projet de loi».

«Nous avons eu ce dont nous avions

besoin» dans les précédents plans, a-t-il
ajouté. En mars, le Congrès avait approu-
vé un plan de relance historique de 2 200
milliards de dollars, promulgué par
Donald Trump. Il comprenait notamment
la distribution de chèques aux
Américains, et 349 milliards pour un
fonds dédié aux petites et moyennes
entreprises.

Un deuxième plan d’aide de près de
500 milliards de dollars avait suivi fin
avril. Les responsables républicains et la
Maison-Blanche plaident désormais pour
une «pause» avant de nouvelles
mesures.

Une position inacceptable pour le chef
de la minorité démocrate au Sénat Chuck
Schumer. «Nous avons besoin d’une
approche massive et audacieuse pour
soutenir les travailleurs américains et les
familles», a-t-il déclaré dans un commu-
niqué. «Personne ne peut regarder le

rapport d’aujourd’hui sur les emplois, le
taux de chômage le plus haut depuis la
Grande dépression, et dire que nous
devons appuyer sur le bouton pause»,
s’est-il offusqué.

Les sénateurs américains, Bernie
Sanders, Kamala Harris et Ed Markey
ont présenté vendredi un projet de loi
qui assurerait un chèque de 2 000 dol-
lars chaque mois à une majorité
d’Américains pour toute la durée de la
crise.

Donald Trump a pour sa part plaidé
pour des mesures d’allègement des
cotisations sociales, une idée qui ren-
contre des résistances au sein même
de son parti. Et il a évoqué vendredi
l’idée d’une baisse de l’imposition sur
les plus-values. Deux propositions qui
seraient ardemment combattues par
les démocrates.

Bilal L. 
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Etats-UUnis

Donald Trump pas pressé d'adopter
un nouveau plan d'aide économique

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a déclaré vendredi qu'il n'était
pas pressé de trouver un accord avec les démocrates concernant un nouveau
plan d'aide aux Américains touchés par la crise du coronavirus.

Les autorités colombiennes ont arrêté,
vendredi, un des chefs de la dissiden-

ce de l’ex-guérilla des Farc, Audiel Pinto
Calderón, connu sous le surnom de
Korea, a annoncé le président Ivan
Duque. Considéré comme le bras droit de
l’ancien n°2 des Farc, Ivan Marquez, qui
a annoncé, en août 2019, la création
d’une nouvelle guérilla, Korea, dont la
tête était mise à prix à 766 000 dollars, a
été capturé à Puerto Carreño, capitale du
département de Vichada (est), a ajouté
M. Duque dans des déclarations à une
radio locale.

Le chef de l’Etat colombien a précisé
que Korea faisait partie du commande-
ment de la nouvelle guérilla créée sous le
nom de «Segunda Marquetalia», par plu-
sieurs anciens commandants des Farc. Il
était «derrière l’assassinat des leaders

sociaux» et des «opérations de trafic de
drogue outre le fait qu’il a «essayé de
renforcer une partie des corridors pour
acheminer la drogue vers le Venezuela»,
a dit M. Duque.

L’opération menée sous le nom de
code «Aniela», conjointement par la poli-
ce, le parquet et les forces armées, s’est
également soldée par l’interpellation
d’une autre personne non identifiée, a
ajouté le président colombien, selon qui
Korea est le premier membre du com-
mandement de «Segunda Marquetalia»
qui sera traduit en justice.

«C’est une réalisation très importante
pour la Force publique, parce que ce cri-
minel était le bras droit» d’alias Iván
Márquez, et de Jésus Santrich et El
Paisa» (anciens chefs des Farc et fonda-
teurs de la nouvelle guérilla, Nlrd), s’est-il

félicité. Pour sa part, le directeur de la
police nationale, le général Oscar
Atehortúa, a indiqué, lors d’une conféren-
ce de presse, qu’avec cette interpellation,
il a été mis fin à «32 ans d’histoire crimi-
nelle». Korea fait partie d’une liste de 21
guérilleros apparus dans une vidéo en
août de l’année dernière dans laquelle
Ivan Marquez, ex-négociateur en chef de
la paix des Farc, a annoncé, aux côtés
des chefs dissidents Jesús Santrich et El
Paisa, la création d’un nouveau groupe
de guérilla et le retour aux armes. «Tous
sont identifiés et leurs noms figurent dans
les circulaires d’Interpol», a déclaré le
général Atehortúa, rappelant que le gou-
vernement offrira des récompenses à
toute personne qui fournit des informa-
tions permettant leur interpellation.

G. B. 

Colombie

Arrestation d'un chef de la dissidence des Farc

Brésil

Déforestation record en
Amazonie depuis janvier

La déforestation a atteint un record entre janvier
et avril en Amazonie brésilienne, révèlent des

données officielles publiées vendredi qui laissent
entrevoir une nouvelle année noire pour la plus
grande forêt tropicale du monde.

D’après les images satellites de l’Institut brési-
lien de Recherches spatiales (Inpe), un organe
gouvernemental, 1 202 km2 de forêt ont ainsi dis-
paru lors des quatre premiers mois de cette
année.

Cette déforestation est de 55% supérieure à
celle de la même période de 2019 et la plus élevée
sur la période de janvier à avril depuis le début des
statistiques mensuelles en 2015.

Ces chiffres soulèvent des questions sur l’en-
gagement du président Jair Bolsonaro à protéger
l’Amazonie, dont plus de 60% se trouve en territoi-
re brésilien.

2019, la première année au pouvoir du chef de
l’Etat d’extrême droite, avait été marquée par un
nombre jamais vu d’incendies qui avaient dévasté
d’immenses zones d’Amazonie et attiré un flot de
critiques de la communauté internationale sur le
Brésil.

La déforestation en Amazonie brésilienne a
progressé de 85% l’an dernier, sur 10 123 km car-
rés, dépassant le seuil symbolique des 10 000 km
carrés pour la première fois depuis le début de ces
statistiques en 2008, selon des données de
l’INPE.

La tendance pour cette année parait inquiétan-
te alors que la saison sèche, qui favorise les incen-
dies, ne commence qu’à la fin mai.

Cette destruction de la forêt est en grande par-
tie imputable aux coupes de bois sauvages, à l’ex-
traction minière ou à l’activité agricole sur des
terres normalement protégées.

Jair Bolsonaro a autorisé jeudi l’envoi de l’ar-
mée pour lutter contre la déforestation et les incen-
dies en Amazonie, entre le 11 mai et le 10 juin.

Mais pour les défenseurs de l’environnement, il
serait plus avisé d’augmenter les budgets et les
moyens en personnels des agences environne-
mentales, dont certaines on vu leur moyens fondre
depuis son accession au pouvoir.

T. F.

Royaume-UUni

Isolement de toutes 
les personnes arrivant 
dans le pays

Le gouvernement britannique envisage de sou-
mettre la plupart des personnes arrivant au

Royaume-Uni par voie aérienne, maritime et fer-
roviaire à l’isolement pendant deux semaines, a
rapporté samedi la presse locale.

Hormis celles qui entrent dans le pays depuis
l’Irlande voisine, toutes les personnes arrivant par
voie aérienne, maritime et ferroviaire devront
s’isoler pendant deux semaines, rapporte le
Times. Des vérifications ponctuelles de l’adresse
donnée par les voyageurs seront effectuées,
avec des sanctions possibles, de l’amende de 1
000 livres (1 100 euros) à l’expulsion, ajoute le
média, qui précise que le Premier ministre, Boris
Johnson doit annoncer cette mesure dimanche.

La BBC avance que la quatorzaine doit entrer
en vigueur fin mai, citant des sources gouverne-
mentales et l’organisme de l’industrie aéronau-
tique Airlines UK.

M. Johnson doit s’exprimer dimanche sur un
éventuel assouplissement du confinement en
Angleterre, décrété le 23 mars, mais qui s’annon-
ce d’ores et déjà très limité.

«Il n’y aura pas de changements spectacu-
laires du jour au lendemain, nous serons très pru-
dents lorsque nous assouplirons les restrictions
actuelles, car les données que nous présentons
chaque jour montrent que nous ne sommes pas
tirés d’affaire», a ainsi prévenu vendredi le
ministre de l’Environnement, George Eustice, au
cours du point de presse quotidien du gouverne-
ment sur la pandémie.

Il a annoncé 626 décès supplémentaires liés
au nouveau coronavirus, portant le total à 31.241
et faisant ainsi du Royaume-Uni le deuxième
pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis.

Le gouvernement autonome du Pays de
Galles a annoncé vendredi de légères modifica-
tions dans le dispositif de confinement. Les
Gallois pourront sortir faire de l’exercice plus
d’une fois par jour, sans trop s’éloigner de leur
foyer. Les magasins de jardinage pourront rouvrir
et bientôt les bibliothèques. Mais la population est
appelée à continuer de travailler à domicile si
possible.

T. K. 
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ILS ONT DIT :

Le désenchantement est plus à craindre que le
désespoir. Le désenchantement est un rétrécis-
sement de l'esprit, une maladie des artères de
l'intelligence qui peu à peu s'obstruent, ne lais-
sent plus passer la lumière.        Christian Bobin

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Etre désenchanté est pire
qu'être perdu».  s  

Mylène Farmer
FEMMES

Actu-femmes

Couple
La jalousie est-elle une question de survie ?

L a jalousie est un phé-
nomène naturel au
sein d'un couple. Mais

ce qu'on sait moins, c'est qu'el-
le pourrait avoir son utilité à plus
grande échelle !

C o r y
Scherer

e s t

chercheuse à l'Université de Pennsylvanie.
Cette psychologue sociale a eu une idée un
jour : pour comprendre les tenants et aboutis-
sants de la jalousie au sein du couple, elle
s'est intéressée à la dimension biologique de
celle-ci. Ainsi, Cory Scherer s'est tournée vers
des individus bisexuels, pour avoir une vision
panoramique des relations amoureuses. De
ces recherches, il ressort une conclusion plus
troublante que les autres : les hommes
bisexuels seraient plus jaloux de l'infidélité
sexuelle d'une partenaire femme, que d'un
partenaire homme. Un principe qui donne lieu
à une théorie pour notre psychologue sociale
: la jalousie serait le fruit d'une quête évoluti-
ve, autrement dit, une inquiétude liée à la
reproduction de notre espèce. Pour elle, les
hommes sont toujours dans une démarche de
reproduction, et veulent que leur partenaire
femme porte leurs enfants, et pas ceux d'un
autre ; ce qui explique leur animosité quand
un autre partenaire potentiel approche leur
moitié. Une volonté neutralisée dans les rap-

ports entre deux hommes, où la reproduction
n'est pas une problématique. Des études
antérieures ont d'ailleurs démontré que les
partenaires de même sexe craignaient davan-
tage l'infidélité émotionnelle que l'infidélité
sexuelle.

Pour appuyer tout cela, l'équipe menée par
Cory Scherer a interrogé 134 personnes
bisexuelles. Le but était de demander à cha-
cun d'imaginer être trompé, et d'identifier le
sexe du partenaire incriminé. Charge à eux,
ensuite, d'évaluer le malaise provoqué par
cette situation, selon que l'infidélité soit
sexuelle ou affective. Chez les hommes
bisexuels, 49% ont déclaré être gêné par
l'idée que leur partenaire féminine ait un rap-
port sexuel avec une autre personne. 16% seu-
lement des hommes ayant un partenaire mas-
culin ont, quant à eux, évoqué la trahison
sexuelle comme un facteur de perturbation…
L'équipe a ainsi conclu que la jalousie est une
réponse donnée à une menace quant au possi-
bilité de reproduction d'un individu.

Santé

Et si l'on pensait à nos dents autrement ?
V ous êtes persuadé(e) qu'une bonne

santé bucco-dentaire se réduit à un
brossage régulier, que les caries sont

uniquement dues au sucre et qu'arracher une
dent est finalement anodin ? Et si nous pen-
sions nos dents différemment ? C'est la
démarche de la dentisterie holistique qui avan-
ce que nos dents, notre corps et notre esprit
interagissent en permanence. Le but de cette
nouvelle approche : mieux se connaître pour
mieux se soigner.

Une éruption cutanée ? Un trop-plein
d'émotions sans doute… Mal au dos ? Le
stress des derniers mois, c'est certain. Nos
cheveux tombent ? Là encore, les interpréta-
tions psychosomatiques ne manquent pas.
Nous savons qu'à travers notre corps et ses
petites défaillances, c'est souvent notre psyché
qui parle. Mais nos dents ? A part le brossage
deux fois par jour et la visite annuelle chez le
dentiste, quelle importance leur accordons-
nous ? Et en cas de problème, avons-nous
déjà cherché un peu plus loin que la carie ou

l'abcès que notre praticien nous a diagnostiqué
? Non, la plupart du temps, nous nous conten-
tons d'avaler fissa des médicaments pour cal-
mer la douleur et de nous ruer chez le dentis-
te. 

Pourtant depuis quelques années, se déve-
loppe une approche alternative de la dentiste-
rie, dite holistique, qui entend bousculer notre
manière de les soigner. Selon elle, nos dents
ne sont pas de simples excroissances,
presque inertes, comme coupées de notre
corps, mais au contraire de véritables cap-
teurs, très sensibles, qui nous renseigneraient
aussi bien sur certains dysfonctionnements
physiologiques que sur nos états d'âme.

Une symbolique forte
Aussi surprenante qu'elle soit, cette

approche n'est pas forcément nouvelle. Car à y
regarder de plus près, les dents ont depuis tou-
jours une symbolique très forte. Nos rêves, en
particulier, nous montrent l'importance que
nous leur accordons, parfois sans nous en

rendre compte. Un rêve de dents
qui tombent ? Prémonitoire ou
pas, la plupart des interprétations
y verront le signe d'un décès,
d'une maladie ou d'une grande
perte. Et que dire de ces expres-
sions qui leur font ouvertement
référence : " avoir les dents
longues " ou " avoir les dents du bonheur " ?
Toutes évoquent un trait de caractère ou une
signification particulière. Presque des pouvoirs.
On raconte même, il y a bien plus longtemps
encore, qu'Aristote les étudiait pour prédire la
longévité de ses interlocuteurs… De là à croire
que notre histoire se lit dans notre sourire, il n'y
a qu'un pas.

Les avancées de l'approche
énergétique

Des croyances surannées ? Un discours
ésotérique ? Peut-être. Mais elle permet de
prendre un peu de recul face aux soins qui
nous sont proposés en cabinet. Un " plombage

", une dent à arracher, un appareil pour corri-
ger l'implantation des dents de nos ados… Ces
gestes devenus ordinaires sont-ils vraiment
anodins ? Pour la dentisterie énergétique, il
existe au-delà des causes physiques de cer-
tains problèmes dentaires, des liens forts entre
notre dentition et le reste de notre corps.
Impossible alors de soigner complètement l'un
sans prendre en compte l'autre. La solution à
un problème dentaire se trouve peut-être à l'ex-
térieur du cabinet dentaire. Et inversement,
des problèmes physiques inexpliqués -
commes des migraines régulières ou des dou-
leurs articulaires - peuvent trouver leurs racines
dans une dent. Parfois même dans tout petit
déplacement dentaire.

La porte-parole du vice-prési-
dent américain, Mike Pence, a
été testée positive au nouveau
coronavirus, ont rapporté des
sources officielles et des médias
vendredi, tandis que le président
Donald Trump continue à assis-
ter à des événements officiels
sans porter de masque.

K
atie Miller est la femme de
Stephen Miller, qui est lui l'un des
plus proches conseillers de
Donald Trump et l'artisan de sa

politique anti-immigration.
Six personnes qui auraient pu être en

contact avec Mme Miller et devaient voyager
avec Mike Pence à bord d'Air Force Two ont
dû quitter l'avion avant le décollage de la base
militaire d'Andrews, dans la banlieue de
Washington. C'est le deuxième cas de conta-
mination au coronavirus à la Maison-Blanche
cette semaine après un militaire de la Marine
au service du président.

Donald Trump et Mike Pence, qui se font
tester quotidiennement, ont indiqué être néga-
tifs au virus.

La contamination de Katie Miller intervient
alors que le président prône une réouverture

rapide de l'économie américaine, dévastée
par la mise en place de mesures massives de
confinement et de distanciation sociale. La
porte-parole de l'exécutif américain, Kayleigh
McEnany, a toutefois assuré qu'il n'y avait
aucun risque d'épidémie à la Maison-
Blanche. «Je peux juste vous dire que nous
prenons toutes les mesures nécessaires à la
protection du président», a-t-elle affirmé.

Donald Trump a cependant été critiqué
pour son refus de porter un masque en public
malgré les recommandations de ses propres
experts sanitaires.

Lors d'une cérémonie commémorant le
75ème anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale vendredi, le milliardaire
républicain a rencontré huit anciens combat-
tants américains âgés de 96 à 100 ans.

Ni le président de 73 ans, lui-même dans
la catégorie des personnes à risque face au
virus, ni aucun des vétérans ne portaient de
masque, alors qu'ils se tenaient tous à
quelques mètres les uns des autres.

En début de semaine, Donald Trump a
visité une entreprise de fabrication de
masques respiratoires en Arizona. L'ex-
magnat de l'immobilier n'y avait pas de
masque, même pendant son discours dans
une salle remplie d'employés qui eux, en por-
taient tous, appliquant les consignes de sécu-
rité de l'entreprise.
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Sahel

Les «terroristes»
profitent du Covid-19
pour intensifier leurs

attaques
Les «groupes terroristes profitent
de la pandémie de Covid-19 pour
intensifier leurs attaques» au Sahel,
affirme dans un rapport le secrétai-
re général de l'ONU, Antonio
Guterres, en réclamant une «coor-
dination plus forte» entre les forces
étrangères qui les combattent.
Le défi posé aux autorités s'exerce
notamment dans le triangle 
Liptako-Gourma, une zone dans
laquelle Niger, Mali et Burkina Faso
se partagent des frontières, précise
le document remis cette semaine
au Conseil de sécurité.
«Des preuves montrent aussi une
coordination et une coopération
renforcées entre certains des
groupes terroristes opérant au
Sahel, de la Mauritanie au bassin
du Lac Tchad», ajoute le secrétaire
général. «La situation désastreuse
dans la région du Sahel est encore
aggravée par la propagation de la
pandémie de Covid-19 en Afrique,
avec des groupes terroristes qui
l'exploitent à des fins de propagan-
de et d'action, avec un impact
potentiel grave sur la région»,
insiste-t-il. A cause de cette pandé-
mie qui a entrainé la fermeture de
la frontière entre Mali et Mauritanie,
des opérations de la Force G5-
Sahel ont été renvoyées à plus tard.
«L'impact de la pandémie sur la
capacité de la Force conjointe et
des troupes internationales à
mener des opérations dans les
mois à venir est difficile à détermi-
ner à ce stade et devra être étudiée
avec soin», indique-t-il.
Son rapport retraçant l'évolution au
Sahel depuis novembre souligne
que «les morts dans des attaques
terroristes» ont été multipliées par
cinq depuis 2016 au Burkina Faso,
au Mali et au Niger, avec plus de
4.000 décès en 2019 contre 770 en
2016. Depuis novembre, la situation
sécuritaire a encore subi une «dété-
rioration au Mali et dans la région
sahélienne», avec des «attaques
terroristes de plus en plus com-
plexes contre les forces de sécuri-
té», s'inquiète aussi le chef de
l'ONU. Tout en reconnaissant la
nécessité de plusieurs acteurs face
à ce défi, Antonio Guterres affirme
qu' «il y a un besoin pour une coor-
dination plus forte entre les diffé-
rentes forces et de clarté pour
savoir qui commande et qui contrô-
le».
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France

16 migrants secourus
dans la Manche

Seize migrants ont été secourus
dans la nuit de vendredi à samedi
dans la Manche par les secours et
autorités maritimes françaises,
alors qu'ils tentaient de rallier la
Grande-Bretagne, 
a rapporté la préfecture maritime de
la Manche et de la Mer du Nord
dans un communiqué.
Un enfant figurait parmi les
migrants. Vers 3h30, les migrants à
bord d'une embarcation «en panne
de moteur» ont appelé les secours
qui ont localisé le bateau à environ
6 km des côtes au nord de Calais
(nord de la France), précise le com-
muniqué.
Une vedette de la gendarmerie
maritime les a secourus vers 5h et
les a ramenés à Dunkerque (nord
de la France), «tous sains et
saufs». Il ont été présentés à la
police aux frontières (PAF).

L. M.  

Chlef  et  Mostaganem

Deux morts dans des 
accidents de la route 
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Tunisie

Démantèlement d'une
cellule terroriste à Sfax 

La direction centrale de lutte contre le
terrorisme en Tunisie a démantelé une
cellule terroriste à Sfax, active sur les
réseaux sociaux, a rapporté l'agence
de presse TAP citant le ministère de
l'Intérieur.
Les éléments du groupe appelaient à
profiter de la conjoncture actuelle
marquée la lutte contre le coronavirus
pour sortir dans la rue et y semer le
trouble, a-t-on précisé de mêmes
sources. Cette intervention sécuritaire
a été menée en coordination avec
l'Unité nationale de recherche dans les
crimes terroristes, du crime organisé
touchant à l'intégrité du territoire
national et le parquet près le pôle
judiciaire de lutte contre le terrorisme,
a-t-on ajouté. Un élément de cette
cellule résidant dans la région de
Kairouan a été interpellé. L'individu en
question a, selon un communiqué du
ministère de l'Intérieur, fait allégeance
à l'organisation terroriste
autoproclamée Etat islamique (EI
Daech) et fabriqué des engins
explosifs qu'il comptait utiliser dans
des attaques terroristes en Tunisie.
Un autre élément, non connu des
services de la police, a été appréhendé
à la Manouba. Il a été suspecté par la
police en raison de sa consultation
régulière de sites appartenant a des
organisations terroristes.
Tous les membres interpellés ont été
envoyés devant le pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme et des
mandats de dépôt ont été émis à leur
encontre, a ajouté la même source.

R. M. 

ACTU...

«Invasion»  déjouée

Deux Américains 
inculpés pour  «terrorisme» 
au Venezuela 

Le procureur général du Venezuela a
annoncé vendredi que les deux ex-
soldats américains arrêtés au Venezuela
lundi pour avoir tenté d' «envahir» le pays
sud-américain et renverser Nicolas
Maduro ont été inculpés pour «terrorisme
et conspiration».  Luke Denman, 34 ans,
et Airan Berry, 41 ans, sont accusés de
«terrorisme, conspiration, trafic d'armes
de guerre et association» de malfaiteurs,
des chefs d'inculpation qui peuvent leur
valoir jusqu'à 30 ans de prison s'ils sont
reconnus coupables, a déclaré Tarek
William Saab lors d'une intervention
télévisée. Il n'a, en revanche, pas évoqué
une éventuelle inculpation ou
interpellation du chef de fi le de
l'opposition vénézuélienne Juan Guaido,
que le président Nicolas Maduro accuse
d'avoir monté l'opération avec un ancien
soldat américain, Jordan Goudreau, et un
Vénézuélien de Miami, Juan José
Rendon, pour fomenter ce «coup d'Etat»
à son encontre.

R. I. 

U
ne personne est
morte et deux
autres ont été
blessées dans un

accident de la circulation sur-
venu hier à Mostaganem, a-t-
on appris de la direction de
wilaya de la Protection civile.

L'accident s'est produit
suite à une collision entre
deux véhicules sur le CW 3 à
l'entrée du village de Sidi
Fellag dans la commune de
Sayada (sud de
Mostaganem), a-t-on indiqué.

Les agents de la
Protection civile sont interve-
nus pour évacuer les deux
blessés graves (30 et 76 ans)
vers les urgences médico-
chirurgicales de l'hôpital
Ernesto Che Guevara de

Mostaganem et le corps de la
victime (59 ans) à la morgue
de cet hôpital. 

Par ailleurs, une personne
a perdu la vie dans d'un acci-
dent de la circulation surve-
nue vendredi sur l'autoroute
Est-Ouest au niveau de la
wilaya de Chlef, a indiqué la
cellule d'information et de
communication des services
de la Protection civile.

L'accident s'est produit,
selon la même source, vers
16h au niveau de la zone de
Sidi Laroussi (6 km à l'ouest
de Chlef) en direction d'Alger
suite au dérapage puis au
renversement d'un véhicule
utilitaire en plein milieu de la
chaussée.

Agée de 37 ans, la victi-

me a rendu le dernier souffle
sur le coup avant l'interven-
tion des unités de la
Protection civile d'Oued Sly
qui ont évacué le corps et
transféré à l'hôpital d'Ouled
Mohammed.

A ce propos, la Protection
civile invite une nouvelle fois
les usagers de la voie
publique à faire montre de
vigilance et de prudence et
de respecter le Code de la
route et les règles de sécuri-
té, notamment lors des der-
niers moments avant le
début des heures de confine-
ment. Jeudi, les mêmes ser-
vices avaient enregistré
quatre accidents de la route
ayant fait neuf blessés. 

Salem M. 

D eux bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites, ven-
dredi, par des détachements combinés

de l'Armée nationale populaire (ANP), lors de
deux opérations distinctes menées dans les
communes de Souk El Had, wilaya de
Boumerdès, et Sidi Moussa, wilaya d'Alger,
indique hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements combinés de l'Armée
nationale populaire ont découvert et détruit,
le 8 mai 2020, deux bombes de confection
artisanale, et ce, lors de deux opérations
distinctes menées dans les communes de

Souk El Had, wilaya de Boumerdès et Sidi
Moussa, wilaya d'Alger en 1ère Région mili-
taire», précise la même source.

«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un
détachement combiné de l'Armée nationale
populaire a arrêté, en coordination avec les
services des Douanes à Tlemcen en 2ème

Région militaire, trois  narcotrafiquants à
bord d'un véhicule touristique chargé de 21
kg de kif traité, tandis que d'autres détache-
ments de l'ANP ont appréhendé, en coordi-
nation avec les services de la Sûreté natio-
nale, cinq narcotrafiquants en possession
de 5,6 kgr de la même substance à Batna

en 5ème Région militaire et Aïn Defla en 1ère

Région militaire», ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des détachements combi-

nés de l'ArméenNationale populaire ont
intercepté, lors d'opérations menées dis-
tinctement à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar en 6ème  Région militaire, deux indivi-
dus et ont saisi quatre véhicules tout-ter-
rain, 720 litres de carburants, ainsi que
divers outils d'orpaillage, alors que des ten-
tatives de contrebande de 6 375 litres de
carburant ont été déjouées à Tébessa, El
Tarf et Souk Ahras»,  conclut le communi-
qué.

T. A. 
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Deux bombes de confection artisanale détruites à Alger et Boumerdès 


