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L
es mesures de confinement et d’endi-
guement du Covid-19  vont aggraver
la pauvreté et les vulnérabilités parmi
les deux milliards de travailleurs de

l’économie informelle à travers le monde, a
alerté l’Organisation internationale du travail
(OIT) dans une nouvelle note publiée sur son
site Web.

Le document de l’OIT avance que dans les
pays à faible revenu, les niveaux de pauvreté
relative des travailleurs informels pourraient
augmenter de 56 points de pourcentage, dans
les pays à revenu intermédiaire supérieur à la
hausse est estimée à  21 points de pourcenta-
ge tandis que dans les pays à revenu élevé, on
estime que les niveaux de pauvreté relative
des travailleurs informels devraient augmen-
ter de 52 points.

Dans le monde, pas moins de 1,6 milliard
de travailleurs informels sur deux milliards
sont affectés par les mesures de confinement
et de restriction. La plupart d’entre eux tra-
vaillent dans les secteurs les plus durement
touchés ou dans de petites entreprises plus
vulnérables aux chocs.

«Il s’agit de travailleurs des secteurs de
l'hébergement et de la restauration, de l’indus-
trie manufacturée, de la vente de gros et de
détail, et des plus de 500 millions d’agricul-
teurs qui approvisionnent les marchés
urbains», indique l’organisation onusienne en
précisant que les femmes sont particulière-
ment affectées dans les secteurs à haut
risque. «En outre, comme ces travailleurs ont
besoin de travailler pour nourrir leur famille,
les mesures de confinement liées au Covid-19
ne peuvent pas être mises en œuvre avec suc-
cès dans de nombreux pays», estiment les
auteurs du rapport.

«Cela met en péril les efforts déployés par
les gouvernements pour protéger la popula-
tion et lutter contre la pandémie, et pourrait
devenir source de tensions sociales dans les
pays où l’économie informelle est importan-
te», ont-ils averti.

Plus de 75% de l’emploi informel total
concerne des entreprises employant moins de
10 personnes, y compris 45% de travailleurs
indépendants sans employés.
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Selon l'OIT

Le projet sera généralisé 
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Campagne électorale  
Conseil des ministres 

Le confinement aggravera
davantage la vulnérabilité
des travailleurs informels 

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebbboune a présidé,

hier, une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres.

Tizi Ouzou

La plus grosse partie des attributions maintenue pour 2020
Une tentative de

braquage d'une Poste
déjouée par des citoyens

Page 2

Internet haut débit
pour Alger

La rentrée scolaire
reportée, le Bac 
fin septembre



C
ette réunion a été
consacrée à la
poursuite de l'étu-
de et l'adoption de

l'avant-projet de la Loi de
finances complémentaire
(LFC) de l'année 2020, et
aux mesures à prendre pour
la réorganisation de la fin de
l'année scolaire et universi-
taire en cours. Des décisions
d'une grande importance ont
été prises. En fait, le Conseil
des ministres a décidé de
reporter la rentrée scolaire à
début octobre prochain et la
tenue des examens du BAC
à la dernière semaine du
mois de septembre. Pour
l'examen du BEM, il se tien-
dra durant la deuxième
semaine du mois de sep-
tembre, quant à l'examen de
cinquième, il a été supprimé
pour cette année scolaire.
Ces mesures prennent en

considération la situation
sanitaire qui prévaut dans le
pays et visent à veiller sur la
santé des élèves.   

Faut-il rappeler que le
président de la République
avait rassuré, lors d'une
entrevue avec des respon-
sables de médias natio-
naux, en affirmant que
l'examen du Bac " sera
maintenu " et qu'" il n'y aura
pas d'année blanche ", pré-
cisant que les mesures à
prendre seront tributaires
de l'évolution de l'épidémie
du coronavirus dans le
pays. Le président
Tebboune avait tenu à pré-
ciser qu'il n'interviendrait
pas dans la définition du
seuil des cours  ou d'autres
solutions, précisant que "
cette décision reviendra aux
enseignants et aux respon-
sables du secteur ". Le chef

de l'Etat n'a pas manqué de
rassurer les candidats et
leurs parents que les solu-
tions envisageables seront
à la portée des élèves " à
qui nous ne feront pas sup-
porter plus qu'ils ne peuvent
porter ". Autrement dit, les
mesures prises visent ont
pour seule finalité l'intérêt
de l'élève.  Le Conseil des
ministres, d'hier, a par
ailleurs adopté le projet de
Loi de finances complé-
mentaire. Dans le secteur
automobile, le texte annule
le régime préférentiel
CKD/SKD pour le montage
des voitures et autorise de
nouveau les concession-
naires automobiles à impor-
ter les voitures.  

La semaine passée, la
réunion du Conseil des
ministres a approuvé une
augmentation de 30 à 50%

de la réduction du budget
de fonctionnement. Une
réduction qui a compris les
dépenses de l'Etat et de ses
institutions. Comme il était
question d'exonération
d'impôt des revenus infé-
rieurs ou égaux à 30 000
DA à compter du 1er juin et
la revalorisation du SNMG
pour atteindre les 20 000
DA. A cela s'ajoute la sup-
pression du système de
déclaration contrôlée pour
les professions libérales  et
l'adoption de mesures pour
la relance du secteur indus-
triel. C'est dire que la LFC
2020, à travers les diffé-
rentes mesures prises en
Conseils des ministres, tient
à réaffirmer le caractère
social de l'Etat, tout en
veillant à développer le sec-
teur économique nationale. 

R. N.  
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Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebbboune a présidé, hier, une réunion
exceptionnelle du Conseil des ministres. 

Conseil  des  ministres  

La rentrée scolaire reportée, 
le Bac fin septembre

L es mesures destinées à la
facilitation de l'approvision-
nement du marché national

en produits pharmaceutiques, en
dispositifs médicaux, en équipe-
ments de détection ainsi qu'en
accessoires et en pièces de
rechange de ces équipements en
riposte à la pandémie du Covid-19
ont été fixées par un décret exécu-
tif publié au Journal officiel n° 27.

Selon l'article 2 de ce décret
datant du 5 mai 2020, ces mesures
exceptionnelles concernent les
opérations de fabrication et d'im-
portation effectuées par les opéra-
teurs dûment agréés par les ser-
vices compétents du ministère de

la Santé. Les opérateurs non
agréés peuvent, exceptionnelle-
ment, être autorisés par les ser-
vices compétents du ministère
chargé de la santé, à effectuer des
opérations d'importation de dispo-
sitifs médicaux et d'équipements
de détection destinés à des dons
gracieux, stipule l'article 3.

Ces dons sont acheminés,
selon le cas, vers la Pharmacie
centrale des hôpitaux ou l'Institut
Pasteur d'Algérie, précise ce texte
réglementaire.

Aussi, les opérateurs non
agréés peuvent, exceptionnelle-
ment, être autorisés par les ser-
vices compétents du ministère de

la Santé, à effectuer des opéra-
tions d'importation des dispositifs
médicaux destinés à la protection
individuelle de leurs personnels ou
à la désinfection des lieux de tra-
vail. S'agissant de la liste des pro-
duits concernés par ces mesures,
elle doit être établie par les ser-
vices du ministère de la Santé et
validée par le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19),
créé au niveau dudit ministère.

Les produits pharmaceutiques
destinés à la prise en charge des
patients atteints du coronavirus
peuvent être utilisés, selon le pré-
sent décret, dans le cadre de la

procédure de l'autorisation tempo-
raire d'utilisation, conformément
aux dispositions de la loi n° 18-11
relative à la santé.

Quant à la mission d'évaluation
de la qualité et des prix des pro-
duits pharmaceutiques et des dis-
positifs médicaux, celles-ci relè-
vent de la compétence du ministè-
re de la santé, sur la base des dos-
siers déposés par les opérateurs et
des prix appliqués sur le marché
international au moment de la com-
mande desdits produits.

En vertu de ce texte, les opéra-
teurs autorisés pour l'importation
des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux sont dispen-

sés des dispositions relatives aux
conditions techniques à l'importa-
tion prévues par la réglementation
en vigueur (article 9).

Les produits pharmaceutiques
et les dispositifs médicaux destinés
à la lutte contre la pandémie ne
sont pas soumis aussi aux disposi-
tions relatives à l'interdiction d'im-
portation et bénéficient de procé-
dures douanières simplifiées.

Les dispositions du présent
décret sont temporaires, c'est-à-
dire leur effet prend fin dès la
déclaration officielle de la fin de la
pandémie du coronavirus (Covid-
19). 

Reda A. 

En  riposte  à  la  pandémie  du  Covid-119

Mesures exceptionnelles d'approvisionnement en produits pharmaceutiques

Le  projet  sera  généralisé  

Le FTTH pour améliorer la
qualité d'Internet à Alger 

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a donné
samedi soir le coup d'envoi d'une opération pilo-
te de généralisation de la technologie en fibre
optique FTTH (fibre to home ou fibre jusqu'au
domicile) dans la wilaya d'Alger visant à assurer
un débit Internet stable et de qualité.

"Nous avons procédé au lancement effectif du
projet de modernisation du réseau TDM (techno-
logie utilisant le fil en cuivre) dans la wilaya
d'Alger, qui est vieillissant et vétuste. C'est une
opération pilote qui consiste à remplacer le
réseau filaire en cuivre par la technologie FTTH
permettant ainsi de garantir un débit réel jusqu'à
100 Mégas", a déclaré à l'APS, M. Boumzar à l'is-
sue de la cérémonie de lancement des travaux de
déploiement de la fibre optique au niveau de la
rue Larbi Ben M'Hidi.

M. Boumzar, qui était accompagné du direc-
teur général d'Algérie Télécom, Mounir Djouaher,
a expliqué que le réseau téléphonique et Internet
actuel d'Alger utilise toujours le cuivre, un
moyen de transport "qui ne peut garantir un
débit Internet stable". "Pour remédier à cette
situation, nous avons acquis de nouveaux équi-
pements OLT (Terminal de ligne optique) permet-
tant de connecter des milliers d'abonnés au
réseau FTTH", a-t-il fait valoir, considérant le
FTTH comme une des technologies les plus per-
formantes pour un accès à l'Internet fixe, car elle
propose des débits de connexion les plus
rapides, permet l'évolution de nouveaux usages
Internet, multimédia et de services connectés
grâce à des débits supérieurs à ceux de l'ADSL.

Il a affirmé, à cet égard, que "plus de 320 000
foyers de la wilaya d'Alger, connectés à l'ancien
système (réseau utilisant le cuivre), bénéficie-
ront de la technologie FTTH en fibre optique".
"Nous allons aussi, grâce aux importantes capa-
cités offertes par les équipements OLT, couvrir
les 256 zones blanches d'Alger (zones non cou-
vertes actuellement par la téléphonie et
Internet)", a-t-il promis.

M. Boumzar a expliqué, en outre, que les tra-
vaux de déploiement de la fibre optique FTTH ont
débuté, d'abord, au niveau de la rue Larbi Ben
M'hidi, "car cette zone, a-t-il relevé, est dotée du
réseau filaire en cuivre le plus vétuste de la capi-
tale avec 17 962 abonnés".

Le projet de modernisation touchera aussi
bien Alger-Est jusqu'à Réghaïa et la partie Ouest
d'Alger dont la ville nouvelle de Sidi Abdellah et
Ouled Fayet, qui n'ont pas encore bénéficié d'in-
ternet. Pour Alger Centre, le projet de modernisa-
tion du réseau TDM concerne "17 sites TDM au
niveau de Birtouta, Birkhadem, Ben M'hidi, Bir
Mourad Raïs, Hydra, Mustapha et Aïn Naâdja pour
un total de 56 717 accès".

Le ministre a assuré "qu'avant la fin de l'année
2020, les citoyens d'Alger vont ressentir les pre-
miers résultats de cette opération visant à avoir
un très haut débit stable avec une meilleure qua-
lité de service".

Il a indiqué, en outre, que cette opération de
remplacement du réseau filaire en cuivre par
celui du FTTH à Alger, sera lancée, dans une
seconde phase, dans la wilaya de Constantine,
avant d'être généralisée à toutes les autres
wilayas.

"J'ai donné des instructions pour déployer la
fibre optique partout en Algérie. Sur le plan éco-
nomique, c'est un investissement à moyen et
long termes qui est moins coûteux et plus ren-
table", a-t-il encore affirmé.

L. M.
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La plus grosse partie des attributions
maintenue pour 2020

Par Rachid Chihab

L
a révision consiste à ouvrir la voie
au retrait progressif de l'Etat des
formules de logements budgéti-
santes. «Nous allons abandonner

progressivement les formules budgéti-
santes, à l'instar du logement public locatif
(logement social) qui est financé à 100%
par l'Etat ainsi que la formule du logement
location-vente», a-t-il précisé. Accueilli,
hier, dans l'émission  L'Invité de la rédac-
tion,  Anis Bendaoud a rassuré, cependant
que les couches défavorisées ne vont pas
être abandonnées. «Il y aura ciblage au
profit des citoyens défavorisés et la révi-
sion des textes fixant l'attribution de ce
type de logements, il y aura toujours un
petit programme, mais ce n'est plus les
grands programmes de construction de

logements sociaux comme cela était le cas
par le passé», a-t-il expliqué, soulignant
par ailleurs, que les formules aidées vont
être avantagées à l'exemple de la formule
LPA (logement public aidé), l'habitat rural
et l'autoconstruction au niveau des lotisse-
ments, qui ont bien fonctionné.
S'exprimant sur l'arrêt des chantiers de
construction, il a souligné, qu'à l'instar de
la majeure partie des autres activités éco-
nomiques et industrielles, le secteur de la
construction a eu, lui aussi, à souffrir des
contrecoups de la pandémie du coronavi-
rus, obligeant une bonne partie des
quelque 24 000 entreprises du bâtiment à
mettre leurs chantiers à l'arrêt et leurs
employés en congé forcé. Pour M. Anis
Bendaoud, en dépit des retards causés
par la pandémie, l'Etat entend maintenir
l'avancement des programmes annoncés,

signalant que ces derniers sont constitués
d'un total de 974 000 logements, tous
types confondus, dont 648 000, indique-t-
il, sont en cours de réalisation et 325 000
autres «qui devraient démarrer incessam-
ment». Ces derniers, précise-t-il, sont
constitués de 272 000 appartements ins-
crits dans le programme location-vente de
l'Aadl, auxquels viennent s'ajouter 192 000
logements sociaux, 112 000 de type pro-
motionnel, «en cours de réalisation», 50
000 destinés à l'habitat rural et 21 500
autres relevant du logement promotionnel
public (LPP). L'intervenant note, qu'au
début de l'année 2020, il était prévu de
remettre plus de 450 000 logements à
leurs attributaires, une opération, ajoute-t-
il, qui a été contrariée avec la pandémie du
Covid-19, obligeant à mettre à l'arrêt
nombre de chantiers «au niveau des

grandes wilayas». Certains parmi ceux-ci,
dit-il, ne pourraient, peut-être, reprendre
leurs activités que dans le courant du pre-
mier trimestre de 2021 «ce qui n'empêche-
ra pas, assure-t-il, de maintenir  la plus
grosse partie des attributions durant l'an-
née 2020». M. Bendaoud tient à rappeler
que les chantiers ont été stoppés à l'initia-
tive des pouvoirs publics en raison des
risques épidémiques, amenant des milliers
d'ouvriers à les abandonner par crainte
d'être contaminés par le virus. «Les
choses commencent à reprendre», obser-
ve-t-il. Il ne s'agit plus, explique-t-il, qu'à
relancer les tâches mécanisées, de même
que les activités de transport aux fins d'as-
surer les approvisionnements aux chan-
tiers en matériaux de construction pour
une reprise graduelle des travaux. Pour
accélérer cette reprise, l'intervenant signa-
le qu'il est envisagé d'introduire le système
des «3 fois 8», permettant aux chantiers de
travailler en permanence  pour rattraper le
retard. Le directeur général de la construc-
tion annonce, d'autre part, que l'Algérie
entend, à l'avenir, accorder la préférence à
l'outil national de construction. Selon, lui, il
n'est plus lancé d'appels d'offres internatio-
naux pour la réalisation de bâtiments, les
programmes étant désormais réservés
«exclusivement aux entreprises algé-
riennes». 

R. C.

Une révision profonde de la politique publique du logement sera opérée par le gouvernement, a annoncé hier, le
directeur général du logement au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,  Anis Bendaoud sur les
ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. 

Mouture  de  l'avant-pprojet  d'amendement  de  la  Constitution  

Des partis politiques s'expriment 
Par S. A. Mohamed

L es réactions quant à la
mouture de l'avant-projet
de révision de la

Constitution commencent à être
rendues publiques. Les pre-
mières émanant de quelques
partis politiques sont positives.
Ces deniers ont salué samedi,
le contenu de la mouture dont la
Présidence a entamé la distribu-
tion jeudi dernier. Dans ce
cadre, le Front de libération
nationale (FLN) a salué l'enga-
gement du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à conférer au projet
un «caractère consensuel»,
selon une approche globale

basée sur «une large consulta-
tion sans exclusive» pour appro-
fondir le débat et le dialogue
autour de la Constitution, pierre
angulaire de l'édification de
l'Algérie nouvelle. Le FLN a
également souligné sa satisfac-
tion de la volonté politique du
Président de la République de
doter le pays d'une Constitution
démocratique, reflétant les
aspirations du peuple algérien
et visant à soutenir et protéger
l'identité nationale et l'unité du
peuple en sus de l'élargisse-
ment de la Constitution aux
droits et libertés de l'homme et
des citoyens, l'ancrage de la
démocratie, la consolidation
des piliers de l'Etat de droit et le

renforcement de l'indépendan-
ce de la justice et des institu-
tions. Le parti a décidé «d'ouvrir
des chantiers spécialisés au
niveau central et local, mais
aussi au niveau de tous les
mouhafadat et comités de tran-
sition du parti dans les wilayas
pour recueillir les propositions
et observations des cadres et
militants avant de les soumettre
à la commission d'experts,
constituée il y a plusieurs
semaines au niveau de la direc-
tion du parti». De son côté, le
parti de l'Alliance nationale
républicaine (ANR) a exprimé
«sa satisfaction quant à cette
démarche de réforme, car elle
incarne l'un des engagements

électoraux les plus éminents du
Président de la République
pour permettre le rétablisse-
ment de la confiance des
citoyens dans leurs droits et
libertés, parallèlement aux
impératifs de préserver la sécu-
rité et la stabilité de l'Etat-
nation. Il s'agit également de
préserver les éléments de
l'identité nationale, de renforcer
l'Etat de droit et des institutions,
de consacrer les droits et liber-
tés, du principe de la séparation
des pouvoirs et de l'indépen-
dance de la justice et de libérer
les initiatives économique et
sociale». L'ANR affirme que
cette démarche constitutionnel-
le «est en synergie avec la

vision du parti pour asseoir le
renouveau républicain». 

Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) a fait part de
son intention «d'engager un
examen approfondi de la mou-
ture de l'avant-projet de révi-
sion de la Constitution, en
associant les structures, exécu-
tive et consultative du mouve-
ment, en plus de la consultation
d'experts et spécialistes et l'or-
ganisation de conférences thé-
matiques à ce propos».

Des consultations sont éga-
lement prévues avec des per-
sonnalités nationales, la classe
politique et les différentes insti-
tutions de la société civile.

S. A. M.

CCoorroonnaavviirruuss  

165 nouveaux cas
confirmés et 8 décès 

165 cas confirmés au coronavi-
rus (Covid-19) et huit décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à 5 723
et celui des décès à 502, a indiqué,
hier à Alger, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandé-
mie.

R. S. 



L
a crise sanitaire que traverse le
pays du fait de la propagation du
coronavirus a impacté la demande
de consommation d'électricité, «qui

a reculé de plus de 10% étant donné que
tous les secteurs fonctionnent au minium de
leurs capacités», a indiqué M. Boulakhras
aux journalistes en marge d'une visite d'ins-
pection et de travail à nombre d'infrastruc-
tures du secteur à travers le territoire de la
wilaya.

Soulignant le caractère sensible de son
secteur, il a expliqué qu'il accompagne de
par ses services tous les autres secteurs
nationaux et assure aux citoyens des pres-
tations de qualité pour pouvoir rester à la
maison pendant le confinement qui s'inscrit
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
de coronavirus.

Le P-DG de Sonelgaz a évoqué dans ce
sens «le maintien de la mobilisation des

équipes de production à travers l'ensemble
des stations du pays, et qui a été déclen-
chée au début de la propagation de cette
pandémie».

Affirmant que le Groupe «est en mesure
de garantir toutes les demandes», il a rap-
pelé la mise à disposition de 8 500 méga-
watts, dans le cadre des mesures préven-
tives face à la crise du coronavirus pour
satisfaire tous les besoins et remédier à tout
imprévu.

Ces mesures ont atteint leurs objectifs
en ce sens que hormis de rares cas limités
dans le temps, il n'y a pas eu de grandes
pannes de réseau d'alimentation à travers
le pays, s'est-il félicité. 

Aussi, le P-DG de Sonelgaz a indiqué
que le taux de raccordement au réseau de
gaz naturel à Boumerdès, dépassera les
99%, à la fin 2020.

Dans une déclaration à la presse en

marge d'une visite de travail dans la wilaya,
M. Chaher a indiqué que le «taux de raccor-
dement au réseau de gaz naturel à
Boumerdès, va dépasser les 99%, vers la
fin 2020, soit un taux supérieur à celui du
raccordement au réseau électrique», a-t-il
signalé.

Le P-DG du groupe Sonelgaz a inaugu-
ré sa visite par une inspection de la centra-
le électrique de Cap Djinet (Est de
Boumerdès), alimentant de nombreuses
wilayas en énergie électrique. Un exposé lui
a été présenté, sur place, sur les conditions
de travail et les capacités de production de
cette centrale, revêtant une dimension
nationale stratégique.

Il a, également, entendu les préoccupa-
tions des cadres et des équipes de produc-
tion, soumis aux mesures de confinement
au niveau de cette station, pour y assurer la
continuité du service.

Le responsable s'est, également, rendu
à Takedamt (banlieue de Dellys , à l'Est), où
il a inspecté les conditions de travail au
niveau d'un transformateur électrique
(60/30klw). Un exposé lui a été présenté sur
ce projet, entré en service depuis trois ans.
M. Chehar a présidé, à l'occasion, une opé-
ration de raccordement de 300 foyers au gaz
naturel, au niveau d'une zone d'ombre des
hauteurs de Dellys, outre la mise en service
d'un centre opérationnel du Groupe à
Baghlia, avec le raccordement de 280 foyers
au réseau de gaz.

R. K. 
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Baisse du pic de production de plus de 10%

L es producteurs d'ail de la
wilaya de Mila tardent à
assurer leurs récoltes en

dépit des mesures incitatives
accordées par la Caisse nationale
de mutualité agricole (Cnma), a
relevé samedi, le directeur de
l'agence locale de la caisse, Samir
Benmerzoug.

Les services locaux de la
Caisse «n'ont reçu aucun dossier
d'assurance de récolte d'ail qui a
été inséré, pour la première fois en
septembre passé, à la liste des
récoltes agricoles susceptibles

d'être assurées», a indiqué le
même responsable, alors que le
président de l'association de wilaya
de Mila des producteurs d'ail et
d'oignon a expliqué que le retard
pris par les agriculteurs de la filière
à assurer leurs récoltes est dû à la
nouveauté de l'opération, ce qui
nécessite un peu de temps.

L'inclusion de l'ail dans le pro-
cessus des récoltes assurables a
eu lieu en vertu de la convention
signée à Mila par le DG du Cnma,
Chérif Benhabilès, et le président
du conseil national interprofession-

nel de filière ail, Boudjemaâ
Hansali, a indiqué le même respon-
sable à l'APS. Cette convention
prévoit d' «importantes incitations»
pour ses producteurs dont une
réduction des tarifs et des assu-
rances contre les multiples aléas
dont les inondations, les orages et
les précipitations de grêle, outre la
prise en charge par la Caisse du
suivi technique des récoltes dès les
premières périodes de germination,
a indiqué la même source.

La convention offre également
l'assurance de la partie de la pro-

duction dirigée vers le stockage
pour favoriser la présence de ce
produit sur le marché le long de
l'année, est-il souligné.

L'agence de la Cnma de Mila
poursuivra, a assuré son respon-
sable, l'organisation de rencontres
de sensibilisation en direction des
cultivateurs d'ail et leurs représen-
tants pour les convaincre et les inci-
ter à assurer leurs productions.

Pour le président de l'associa-
tion de wilaya de Mila des produc-
teurs d'ail et d'oignon, Mohamed
Djazi, «l'assurance de cette récolte

est nouvelle et il faut laisser du
temps aux agriculteurs pour qu'ils y
adhèrent». Il a également assuré
que «nous travaillons pour inciter
les opérateurs qui stockent leurs
récoltes à les assurer».

La même source a relevé que la
récolte d'ail a démarré dans la
wilaya de Mila au cours du mois
d'avril dernier et une partie de la
production sera destinée au stoc-
kage par les producteurs eux
mêmes ou par des opérateurs éco-
nomiques. 

Reda A. 

Agriculture

Les producteurs d'ail tardent à assurer leurs récoltes

Le P-DG du Groupe Sonelgaz, Société nationale de l'électricité et de gaz, Chahar Boulakhras, a fait état, samedi à
Boumerdès,  d'une «baisse du pic de production électrique de plus 10%», en raison de la crise sanitaire induite par
la pandémie Covid-19.

Complexe  sidérurgique  Tosyali  de
Bethioua  (Oran)

Exportation de 18 000
tonnes de rond à béton
vers le Canada

Le complexe sidérurgique Tosyali
de Bethioua (Oran) a exporté 18 000
tonnes de rond à béton vers le
Canada, a-t-on appris samedi du
directeur du commerce extérieur et
suivi d'investissements de ce com-
plexe.

La cargaison a été transportée
vendredi à partir du port de
Mostaganem, a indiqué Azzi Ramzi
qui a signalé que l'opération d'expor-
tation est la troisième du genre au
titre de l'année en cours.

Il est prévu, vers la fin du mois de
mai en cours, l'exportation de 10 000
tonnes de rond à béton vers les USA
à partir du port de Mostaganem, a-t-il
annoncé, rappelant que ce complexe
a exporté l'année en cours 3 050
tonnes de rond à béton vers la
Grande-Bretagne et 3 000 tonnes de
tubes de fer vers l'Angola.

Le complexe sidérurgique Tosyali,
réalisé dans le cadre d'un investisse-
ment d'un opérateur turc, a atteint
une production globale de 3 millions
de tonnes en 2019. 

R. O. 

A nos lecteurs 

L'article intitulé «Ressources en eau :
le pari de la bonne gouvernance», paru
dans notre édition du dimanche 10 mai
2020, a été amputé d'une phrase, par
inadvertance, au niveau de son premier
paragraphe, ce qui rend la compréhension
du texte lacunaire. La phrase manquante
est la suivante : «Néanmoins, notre pays a
tiré les leçons des années de sécheresse,
particulièrement celles du.... début des
années 2000, en investissant près de 50
milliards de dollars.... Nous nous excusons
auprès de nos lecteurs pour cet incident de
saisie.
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Selon  l'OIT

Le confinement aggravera davantage 
la vulnérabilité des travailleurs informels 

L
e document de l'OIT
avance que dans les
pays à faible revenu, les
niveaux de pauvreté rela-

tive des travailleurs informels pour-
raient augmenter de 56 points de
pourcentage, dans les pays à
revenu intermédiaire supérieur  à
la hausse est estimée à  21 points
de pourcentage tandis que dans
les pays à revenu élevé, on esti-
me que les niveaux de pauvreté
relative des travailleurs informels
devraient augmenter de 52 points.

Dans le monde, pas moins de
1,6 milliard de travailleurs infor-
mels sur deux milliards sont affec-
tés par les mesures de confine-
ment et de restriction. La plupart
d'entre eux travaillent dans les
secteurs les plus durement tou-
chés ou dans de petites entre-
prises plus vulnérables aux chocs.

«Il s'agit de travailleurs des
secteurs de l'hébergement et de

la restauration, de l'industrie
manufacturée, de la vente de gros
et de détail, et des plus de 500
millions d'agriculteurs qui approvi-
sionnent les marchés urbains»,
indique l'organisation onusienne
en précisant que les femmes sont
particulièrement affectées dans
les secteurs à haut risque.

«En outre, comme ces tra-
vailleurs ont besoin de travailler
pour nourrir leur famille, les
mesures de confinement liées au
Covid-19 ne peuvent pas être
mises en œuvre avec succès
dans de nombreux pays», esti-
ment les auteurs du rapport.

«Cela met en péril les efforts
déployés par les gouvernements
pour protéger la population et lut-
ter contre la pandémie, et pourrait
devenir source de tensions
sociales dans les pays où l'écono-
mie informelle est importante»,
ont-ils averti.

Plus de 75% de l'emploi infor-
mel total concerne des entre-
prises employant moins de 10
personnes, y compris 45% de tra-
vailleurs indépendants sans
employés.

Les travailleurs
informels pris entre
deux feux : le chômage
et la maladie

La plupart des travailleurs
informels n'ayant pas d'autres
moyens de subsistance, ils sont
confrontés à un dilemme presque
insoluble: mourir de faim ou du
virus, selon la note d'information.
Cette situation a été exacerbée
par les perturbations de l'approvi-
sionnement alimentaire qui ont
particulièrement affecté les tra-
vailleurs de l'économie informelle.

Quant aux 67 millions de tra-

vailleurs domestiques dans le
monde, dont 75% sont des tra-
vailleurs informels, le chômage
est devenu pour eux aussi dange-
reux que le virus lui-même, note le
rapport. «Beaucoup d'entre eux
n'ont pas pu travailler, que ce soit
à la demande de leur employeur
ou en application du confinement.
Ceux qui continuent de se rendre
au travail sont confrontés à un
risque élevé de contagion puis-
qu'ils s'occupent de familles à leur
domicile privé. Pour les 11 mil-
lions de travailleurs domestiques
migrants, la situation est encore
pire». «La crise du Covid-19 exa-
cerbe encore les vulnérabilités et
les inégalités existantes», déclare
Philippe Marcadent, chef du servi-
ce INWORK de l'OIT. «Les
réponses politiques doivent veiller
à ce que l'aide parvienne aux tra-
vailleurs et aux entreprises qui en
ont le plus besoin», a-t-il recom-

mandé. Les auteurs du rapport
ont fait constater que les pays où
l'économie informelle est la plus
importante et où ont été prises
des mesures de confinement total
sont ceux qui souffrent le plus des
conséquences de la pandémie. 

«La part des travailleurs de
l'économie informelle gravement
affectés par le confinement varie
de 89%  dans les Etats arabes et
en Amérique latine à 83% en
Afrique, 73% en Asie et Pacifique,
et 64% en Europe et Asie centra-
le.Les pays doivent suivre une
stratégie à plusieurs volets qui
combine plusieurs lignes d'action
concernant à la fois les répercus-
sions sanitaires et économiques
de la pandémie, déclare l'OIT.

Parmi ses recommandations,
le rapport souligne la nécessité
d'adopter des politiques qui rédui-
sent l'exposition des travailleurs
informels au virus, garantissent
que les personnes infectées ont
accès à des soins de santé, four-
nissent un revenu et une aide ali-
mentaire aux individus et à leur
famille, et préviennent les dom-
mages causés au tissu écono-
mique des pays. 

Reda A. 

Les mesures de confinement et d'endiguement du Covid-19  vont aggraver la pauvreté et les vulnérabilités parmi
les deux milliards de travailleurs de l'économie informelle à travers le monde, a alerté l'Organisation internationale
du travail (OIT) dans une nouvelle note publiée sur son site Web.

L e président sahraoui, Brahim Ghali, a
visité dimanche l'hôpital de campagne
mis à la disposition par l'Algérie au

peuple sahraoui. Dans une déclaration à la pres-
se, le secrétaire général du front Polisario a vive-
ment salué «l'importante démarche entreprise
par l'Algérie, à travers l'Armée nationale populai-
re (ANP) et sur décision du Président
Abdelmadjid Tebboune, de déployer un hôpital
militaire de campagne, doté de divers services
sanitaires et d'équipements modernes, pour
faire face à la pandémie du nouveau coronavi-
rus».

Accompagné de la ministre sahraouie de la
Santé, Kheira Bellaha, et du directeur central de
la santé militaire sahraouie, Abdallah Moulay, le
président Brahim Ghali a fait état de sa satisfac-
tion de la situation sanitaire du peuple sahraoui
qui «n'a pas été affecté jusque-là par la pandé-

mie de Covid-19».
Il a appelé, au passage, les responsables

sahraouis à «intensifier les efforts pour éviter la
propagation de l'épidémie à la région de façon
générale, en coordination avec les cadres et res-
ponsables de l'hôpital de campagne».

Le président de la République arabe sah-
raouie démocratique a exprimé, à cette occa-
sion, sa reconnaissance et sa gratitude aux
autorités algériennes et aux éléments de l'ANP,
pour les efforts consentis pour assurer des pres-
tations de santé au peuple sahraoui et atténuer
ses souffrances, en cette conjoncture de pandé-
mie. L'hôpital de campagne en question est doté
de tous les équipements médicaux nécessaires,
à commencer par un espace de désinfection,
une aile de premières consultations, un service
de réanimation, un service de maternité, un bloc
opératoire, des équipements de radiologie, un

laboratoire et un service ORL et ophtalmologie,
encadrés par des médecins et praticiens spécia-
listes, a souligné M.Brahim Ghali. Saisissant
l'occasion de l'anniversaire de la création du
front Polisario, coïncidant avec le 10 mai, le pré-
sident sahraoui a réaffirmé «la détermination du
peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa résis-
tance avec la même trajectoire, la même force et
la même conviction pour arracher son droit à l'in-
dépendance et la liberté et recouvrer sa souve-
raineté sur l'ensemble de son territoire». M.
Ghali a félicité le peuple sahraoui et ses amis et
alliés à l'occasion du 47ème anniversaire de la
création du front Polisario, «une date historique
ayant marqué un tournant dans la lutte et la
résistance du peuple sahraoui, et ayant donné
lieu 10 jours après, au déclenchement de la lutte
armée contre l'occupant espagnol».

L. M. 

Mis  à  la  disposition  du  peuple  sahraoui  par  l’Algérie

Le président Brahim Ghali visite l'hôpital 
de campagne 

Libye

Décès du chef 
du service 
de renseignement
libyen 

Le chef des renseigne-
ments libyen, le général
Abdelkader Touhami, est
décédé d'un arrêt cardiaque
à Tripoli, a annoncé hier, le
gouvernement d'union
national (GNA). 

«Nous annonçons le
décès, samedi soir, de
Abdelkder Touhami, chef du
service des renseignements,
rappelé à Dieu suite à un
arrêt cardiaque», a indiqué
le Conseil présidentiel du
GNA, dans un communiqué. 

Le Conseil a ajouté qu'
«avec le départ du défunt,
qui a servi le pays durant
toute sa vie, la Libye perd
l'un de ses enfants les plus
sincères et dévoués envers
la patrie».        

Homme politique libyen,
Touhami, avait exercé
comme officier au Service
de sécurité extérieure
durant l'époque du guide
déchu, Mouammar Kadhafi
(1977-2011).

Six ans après la chute de
Kadhafi, en 2011, il revient à
la vie politique et est nommé
directeur du Centre national
de lutte contre la migration
clandestine.

Le 25 avril 2017, il a été
désigné par le Conseil prési-
dentiel du GNA pour diriger
les services de renseigne-
ment.

R. O. 
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RÉGION
EHU  d'Oran

Un dispositif pour la prise 
en charge des femmes enceintes
atteintes du Covid-19

Pas moins de 800 repas d’iftar (rupture de
jeûne) seront distribués quotidiennement

au profit des différentes couches sociales à
Adrar dans le cadre d’un programme de soli-
darité «spécial  Ramadhan», a-t-on appris de
la direction de l’action sociale et de la solida-
rité (DASS).

L’opération, lancée vendredi en substitu-
tion cette année aux actions des restaurants
du cœur Rahma, cible les personnels exer-

çant dans les structures hospitalières char-
gés, notamment de la prise en charge des
patients du coronavirus, les passagers, les
familles nécessiteuses et les agents de gar-
diennage de certaines entreprises, a expliqué
la même source.

Cette action de solidarité, pour laquelle
ont été retenus trois points de préparation,
est menée en coordination avec les secteurs
de l’agriculture, du commerce, des travaux

publics, des organisations et associations, à
l’instar du Croissant-Rouge algérien (CRA),
les Scouts musulmans algériens (SMA).

Présidant le lancement de cette opération
à partir de l’hôtel Touat de la ville d’Adrar, le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a mis l’accent sur
le nécessaire respect des normes requises
de préparation des repas d’iftar par souci de
préserver la santé des catégories bénéfi-
ciaires. La wilaya d’Adrar a connu ce mois de

Ramadhan un élan de solidarité impair, à
l’ère de la période de confinement et de lutte
contre le Covid-19, marqué par la distribution,
avec le concours des associations caritatives
et de bienfaisants, de 30 400 aides de solida-
rité (10 000 DA chacune), et de 15 000 colis
de denrées alimentaires au profit des familles
nécessiteuses, notamment celles des zones
d’ombre.

O. M. 

Adrar

Des repas d'iftar aux différentes couches sociales

Des bénévoles du comité de wilaya du
Croissant-Rouge algérien (CRA) de

Saïda se déplacent, au mois de
Ramadhan, vers des maisons de per-
sonnes âgées et des malades pour leur
préparer des repas chauds, a-t-on appris
samedi des initiateurs. Initiée par le comi-
té précité comme solution alternative aux
restaurants de la Rahma restés fermés en
application des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, cette opération profite à plus
de 80 personnes vivant seules à travers la
wilaya, a-t-on indiqué.

Compte tenu de la situation de ces per-
sonnes, le CRA fournit tous les ingrédients
et aliments collectés auprès de nombreux
bienfaiteurs pour la préparation de divers
plats au profit des bénéficiaires de cette
action de solidarité.

Le chef du comité de wilaya du CRA de
Saïda, Hakoum Benbrahim, a déclaré que
les bénévoles affichent une grande volonté
pour concrétiser cette opération caritative
en se mobilisant pour son succès malgré la
situation sanitaire actuelle.

Par ailleurs, une autre équipe de béné-
voles affiliés au CRA prépare des repas

chauds au profit des personnes nécessi-
teuses à Saïda en préparant  plus de 30
repas à emporter par jour.

Dans le cadre de la prévention contre le
coronavirus, les responsables du CRA four-
nissent tous les moyens dont les masques,
les gants en latex et les produits désinfec-
tants pour tous les bénévoles. Le comité de
wilaya du CRA de Saïda a préparé, lors du
mois sacré de Ramadhan de l’année écou-
lée, plus de 4 000 repas chauds et à
emporter au profit des nécessiteux,
pauvres et passants. 

R. S. 

Croissant-RRouge  algérien  de  Saïda

Des repas chauds pour les personnes âgées 
et les malades 

Le service de gynécologie-obstétrique relevant de l'EHU d'Oran, a mis en place un
dispositif pour la prise en charge des femmes enceintes atteintes du Covid-19, a-t-
on indiqué samedi, dans un communiqué de cet établissement.

L
es patientes présentant des symp-
tômes du virus sont orientées vers
une aile dédiée au covid-19, a-t-on
précisé, soulignant que cette aile

est composée de cinq chambres d’hospita-
lisation, une salle opératoire, une salle
d’accouchement, ainsi qu’une unité de
consultation spéciale covid-19.

Les patientes qui ne présentent aucun
symptôme liés au covid-19 prennent, quant
à elles, un autre parcours de soin complè-
tement séparé et éloigné de celui consacré

au Covid-19, a-t-on noté.
Cinq cas suspects ont été admis au

niveau de la maternité de l’EHU d’Oran,
depuis le début de la pandémie, dont deux
patientes évacuées de Tiaret, a-t-on fait
savoir, soulignant que les patientes ont
bénéficié de soins nécessaires et quitté le
service après avoir été testées négatives.

L’EHU d’Oran, un des deux centres
principaux désigné pour la prise en charge
du Covid-19, avec le CHU d’Oran, continue
à prendre en charge les  différentes autres

pathologies, ce qui a exigé la mise en place
d’un  circuit isolant, séparant les cas affec-
tés et non affectés par le Covid-19. Le ser-
vice de chirurgie-obstétrique s’est organi-
sé depuis le début de la pandémie en
mettant en place un circuit spécifique
pour les femmes présentant des symp-
tômes de Covid-19 afin d’assurer, à la
fois la prise en charge des sujets néga-
tifs, et le traitement des patientes posi-
tives, a-t-on noté. 

Y. M. 

Constantine

Distribution 
de 1 500 masques
de protection 
par la CAM

Pas moins de 1.500 masques de protec-
tion ont été distribués samedi à des

citoyens à l’initiative de la Chambre de l’arti-
sanat et des métiers (CAM) de la wilaya de
Constantine dans le cadres des efforts de
lutte contre la pandémie du Covid-19, a-t-on
appris du directeur de la CAM, Nessreddine
Benarab.

L’opération a ciblé en priorité les marchés
des fruits et légumes du chef-lieu de wilaya
marqués par une forte fréquentation des
citoyens, notamment durant le mois de
Ramadhan, a indiqué le responsable.

L’initiative s’inscrit dans le cadre des
mesures engagées par les autorités
publiques, visant à lutter contre la pandémie
du Covid-19 en particulier en cette période
où le nombre de malades atteints de cette
maladie a enregistré une augmentation à
l’échelle locale, a-t-il précisé.

La distribution des bavettes confection-
nées par des artisans activant à travers
diverses communes de la wilaya, a été effec-
tuée avec la collaboration d’associations
locales, a ajouté le responsable.

Les services de la CAM de Constantine
avait distribué, dès l’apparition des premiers
cas de cette maladie, un quota similaire de
ce type de masques au profit du personnel
du secteur de la santé, a fait savoir M.
Benarab.                                       

Pour sa part, le comité du Croissant-
Rouge algérien (CRA) de la wilaya de
Constantine a distribué depuis le début du
mois de mars dernier d’un total de 4 000
masques, au profit des structures de la santé
publique, selon ses responsables. 

O. M. 

El  Bayadh

Des familles 
dans le besoin
bénéficient d'aides

Pas moins de 2.140 familles dans le
besoin de la wilaya d'El Bayadh ont

bénéficié d'aides alimentaires, a-t-on appris
samedi du directeur de l'action sociale et
solidarité, Moumene Laid.

Cette opération a touché vendredi six
communes dans le cadre de la poursuite des
efforts déployés dans le cadre du program-
me de solidarité élaboré par les autorités de
wilaya à l'occasion du mois du ramadhan et
en conformité avec les conditions de santé
que le pays traverse en raison de la pandé-
mie du Covid-19.

Cette opération de solidarité qui a vu la
participation de plusieurs services de la
wilaya? en coordination avec les bienfai-
teurs, se poursuit toujours, selon la même
source.

A noter que le nombre total de bénéfi-
ciaires de colis alimentaires depuis le début
de ces opérations de solidarité a dépassé les
12 800 bénéficiaires répartis dans diverses
régions de la wilaya et touchent les familles
démunies, ceux résidant dans des zones
d'ombre ainsi que les couches impactées par
le confinement sanitaire. 

T. O. 



L
e roman raconte la vie quotidienne
des habitants d’Oran en Algérie pen-
dant une épidémie de peste dans les
années 1940. A travers l’observation

du médecin Bernard Rieux, la situation épidé-
mique, la lutte des gens, les mesures de pré-
vention racontés, et la mentalité de différentes
personnes face à la tragédie, le roman rappel-
le aux gens l’épidémie du Covid-19 qui sévit
actuellement dans le monde.   

Selon le rapport d’Amazon, l’épidémie sur-
venue a perturbé le cours normal de la vie des
gens, et des livres décrivant l’épidémie et les
maladies infectieuses ont attiré l’attention des
lecteurs chinois. The Hot Zone : The Chilling
True Story of an Ebola Outbreak, La Peste,

L’Amour aux temps du choléra sont parmi les
plus téléchargés dans le Kindle Store
d’Amazon.  Sur Douban, un réseau social chi-
nois, les lecteurs chinois ont posté plus de
500 commentaires sur leur impression après
la lecture de La Peste depuis le début de l’épi-
démie du  coronavirus.   

Selon Zhang Shu, habitante de Nanjing,
Albert Camus est comme un prophète.  Ce
qu’il écrit dans le roman sur les changements
de la mentalité des gens et de la société pen-
dant l’épidémie est similaire à ce que l’huma-
nité traverse actuellement.   

La retenue est la meilleure façon de
vaincre l’épidémie, a-t-elle expliqué. ‘Ils n’ou-
blieront pas la peste, ainsi que ce qu’a appor-
té et ce qui a été emporté par la peste. Nous
ne devons pas également oublier, il y a du
bien et du mal, de la méchanceté et de
l’amour pendant l’épidémie du  coronavirus».
Publiée en 1947, La Peste a permis en partie
à son auteur de recevoir le prix Nobel de litté-
rature en 1957.

Reda A. 
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Pendant  les  temps  du  Covid-119

La Peste d'Albert Camus parmi les livres
les plus lus en Chine

Le roman d'Albert Camus, La  Peste, était parmi les livres les plus lus en Chine au premier trimestre de cette année,
selon un rapport récemment publié par Amazon  Chine sur la lecture des Chinois, a rapporté l'agence Chine nouvelle.   

Le long métrage de fiction algérien Abou
Leila du réalisateur Amine Sidi

Boumediene a reçu vendredi le Prix de la cri-
tique de l’édition 2020 du Festival du film de
Barcelone D’A qui a pris fin hier, annonce les
organisateurs sur le site Internet de l’événe-
ment. 

Ce festival s’est déroulé du 30 avril au 10
mai en version complétement numérique en
adéquation avec les mesures préventives de
lutte contre le coronavirus en vigueur en
Espagne. Coproduction, algéro-franco-qata-

rie de 140 mn, Abou Leïla revient sur les
événements tragiques des années 1990, à
travers l’histoire des jeunes Samir joué par
Slimane Benouari et Lotfi campé par Lyes
Salem qui traquent dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux terroriste. Abou
Leila explore l’important impact sur la socié-
té de la violence et des traumatismes qui y
sont liés. 

Programmé 72e Festival de Cannes, en
mai 2019, dans la section Semaine de la cri-
tique, Abou Leïla est le premier long métra-

ge de Amine Sidi Boumediene, après ses
deux courts métrages, Demain Alger ? et El
Djazira.  Ce film avait également été projeté
dans des Festivals en Bosnie  Herzégovine,
en Tunisie, en Belgique, en Italie ou encore
en Egypte.

L’acteur et réalisateur algérien Lyes
Salem avait décroché le Prix du meilleur
acteur pour son rôle dans ce film lors des 30e

Journées cinématographiques de Carthage,
en Tunisie, en 2019.

Reda A. 
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Le film Abou Leila de Amine Sidi Boumediene
primé en Espagne

Le secteur de la culture de la wilaya de
Souk Ahras s’est adapté aux mesures de

restriction imposées par la crise sanitaire du
Covid-19 et a concocté à cet effet un riche
programme virtuel via les réseaux sociaux
pour permettre au public de briser la mono-
tonie du confinement. Le directeur local de la
culture, Tahar Arris, a indiqué à l’APS, que
ses services ont programmé la diffusion de
plusieurs spectacles artistiques sur les
réseaux sociaux. Il a souligné, à ce propos,
que le théâtre régional de Souk Ahras, la

direction et la Maison de la culture Tahar
Ouettar proposent, depuis le début du mois
de Ramadhan, sur les réseaux sociaux des
spectacles de musique, des pièces de
théâtre pour enfants et pour adultes, mais
aussi des œuvres cinématographiques.

Ces établissements culturels proposent
également des soirées d’inchad et de musique
arabo-andalouse en plus de la programmation
de concours culturels pour enfants, selon la
même source. Par ailleurs, dans le cadre de la
célébration du Mois du patrimoine (18 avril-18

mai), une exposition d’art plastique et de pho-
tographies sera très prochainement organisée
par la direction de la culture, selon M. Arris qui
a précisé que la journée d’hier a été fixée
comme dernier délai pour la réception des
œuvres participantes. Une cérémonie symbo-
lique se tiendra à l’occasion de la Nuit du des-
tin (Leilat El Qadr, 27 Ramadhan) en l’honneur
des vainqueurs des concours organisés
durant toute la période de confinement sanitai-
re.

H. L. 

Souk  Ahras

Des spectacles artistiques virtuels pour le public confiné

Little Richard, un des pionniers américains
du rock and roll, connu pour ses hymnes

entraînants comme Tutti Frutti ou Long Tall
Sally et sa présence endiablée sur scène,
est mort samedi à l’âge de 87 ans d’un can-
cer, ont annoncé des médias.

Little Richard, Richard Wayne Penniman
de son vrai nom, a scellé l’avènement d’une
époque avec Tutti Frutti, tube planétaire
resté dans toutes les mémoires grâce à son
intro. Pianiste, chanteur et compositeur,
Little Richard est né le 5 décembre 1932,
dans la ville de Macon en Géorgie, dans un

sud des Etats-Unis. Venu du R&B, il a per-
mis dans les années 1950, à l’instar d’autres
artistes noirs comme Chuck Berry ou Fats
Domino, l’émergence d’un genre nouveau, le
rock and roll.

Il a contribué à donner au rock and roll un
air de scandale, avec ses chemises criardes,
sa coiffure banane, et sa moustache aussi
fine qu’un trait de crayon.

Légende de la musique américaine, Little
Richard a inspiré des artistes mythiques
comme les Beatles, qui l’ont un temps accom-
pagné en concert, David Bowie, Elton John ou

les Rolling Stones, qui n’ont pas manqué de lui
rendre hommage tout au long de leur carrière.
Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, a
salué samedi «une bien triste perte», estimant
que les morceaux de Little Richard «avaient
façonné le rock and roll».

Little Richard fut parmi les premiers
artistes à être introduits au Rock and Roll
Hall of Fame, le panthéon américain du rock
et de la culture populaire, aux côtés d’autres
fondateurs du genre comme Elvis Presley ou
Jerry Lee Lewis en 1986.

S. K.

Musique

Décès de Little Richard, pionnier américain 
du rock and roll

Face  à  la  pandémie  
du  coronavirus

L'Unesco invite 
les jeunes à partager
leurs expériences

Une campagne baptisée «Mon histoire
Covid-19», visant à recueillir et parta-

ger les expériences vécues par les jeunes
du monde entier face à la pandémie du
coronavirus, a été lancée par l’Unesco sur
son site Internet.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre
de la «réponse» que veut apporter
l’Organisation des nations unies pour l’édu-
cation, la science et la culture à la pandé-
mie du coronavirus, à travers la «mise en
lumière des jeunes, de leurs sentiments, de
leurs actions, et de leur épanouissement en
ces temps difficiles».

Plusieurs sujets en lien avec la gestion
du quotidien marqué par les mesures de
confinement strictes ont été développés par
la jeunesse du monde entier pour «garder
un esprit positif» face à la pandémie et don-
ner de nouvelles formes au concept de soli-
darité, explique-t-on sur le site.

Etre volontaire pour aider sa commu-
nauté, trouver des moyens d’apprentissage
innovants ou encore prendre soin de ses
proches, de ses voisins ou de ses amis,
entre autres, sont autant de sujets créés
pour se rendre utile et vaincre les
contraintes du confinement.

Des témoignages écrits ou enregistrés
sur vidéo de jeunes de différents horizons
racontant les actions et les émotions qu’ils
ont menées et ressenties durant ces
moments de crise sanitaire, seront «parta-
gés et mis en valeur» par l’Unesco, à tra-
vers ses médias, son site Web, ses
bureaux hors siège et ses réseaux dans le
monde entier, précise t-on.

Le lien, «https://fr.unesco.org/youth/my-
covid19-story», mis à la disposition des
jeunes désireux de prendre part à cette
campagne, leur permettra, après quelques
clics, de poster des témoignages de courte
durée sur des supports en format texte ou
vidéo.

Par ailleurs, les propositions recueillies
contribueront également, selon les organi-
sateurs, à alimenter le projet, «Les jeunes
comme chercheurs - Covid-19», pour la
«collecte de connaissances et de don-
nées» sur la vie des jeunes au quotidien
bouleversée par cette pandémie.

Ce projet, «examinera l’impact de la
pandémie» sur le comportement des
jeunes en ces moments difficiles «déscola-
risés ou au chômage» à cause de la pandé-
mie, et la manière dont ils «affectent ou
déclenchent la résilience», conclut la même
source.

Reda A. 
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A
lors que les déclarations du direc-
teur général du CR Belouizdad,
Toufik Korichi, ont été mal vues du
côté des officiels de la balle ronde

nationale et surtout du président de la LFP,
Medouar, voila que le président du club algé-

rois amplifie la polémique en faisant la même
réflexion, à savoir demander la suspension
du championnat de Ligue I.  En effet, le pré-
sident Charaf-Eddine Amara et dans un com-
muniqué publié sur sa la page Facebook du
club de Laâkiba a estimé que le championnat

devait être suspendu en raison du coronavi-
rus et faire de même que les pays européens
qui ont suspendu la compétition. Il appellera,
par ailleurs, à se concentrer sur la prépara-
tion de la prochaine saison. «La santé des
joueurs, staffs, supporters de tous les clubs
et, au-delà, celle de l’ensemble de nos com-
patriotes, est une priorité pour le CRB qui
veille scrupuleusement au respect des
consignes édictées par les autorités et les
instances de la santé», peut-on lire dans ce
communiqué. «Le football est un sport d’équi-
pe et de contact physique permanent entre
partenaires et adversaires. Comment organi-
ser d’éventuels déplacements de joueurs et
de staffs, même réduits au minimum ?
Comment assurer le transport, l’héberge-
ment, la restauration ?», s’interroge le patron
du Chabab. 

Et de poursuivre : «Au vu de ce casse-tête
insoluble, des Fédérations, et non des
moindres (France et Pays-Bas, Ndlr), ont
décidé l’arrêt des championnats nationaux et
leur clôture à la dernière journée disputée
dans son intégralité. La FIFA et l’UEFA, pour
leur part, ont dû reporter des compétitions
prestigieuses». «Dès lors, le plus sage ne
serait-il pas de leur emboîter le pas ? Se
demande encore le président Amara. Il s’agi-
rait là d’une mesure conservatoire de simple
bon sens qui devrait, je l’espère, faire
consensus entre tous les acteurs du football
(pouvoirs publics concernés et instances
nationales). Pour tous, il sera alors temps de
préparer sereinement la saison 2020/2021».
En fait, ce qui agace quelque peu les respon-
sables de la FAF et la LFP c’est le fait que le
CRB fasse le forcing pour être sacrée cham-
pion avant terme, puisqu’il demande d’arrêter
le championnat en prenant compte le classe-
ment de la dernière journée disputée, ce qui
créera un vrai casse-tête et une polémique
avec les autres clubs, notamment l’ESS, la
JSK et le MAC qui estiment leurs chances de
jouer le titre encore possibles étant donné
que l’écart n’est pas important et qu’ils peu-
vent rattraper en cas de reprise de la compé-
tition. Et bien sûr, les équipes qui jouent leur
survie en LI n’accepteront pas que le cham-
pionnat s’arrête pour éviter le purgatoire. Il
faut savoir que la FAF a établit une feuille de
route dans laquelle il est prévu de terminer le
championnat en 6 à 8 semaines, tout en
accordant cinq semaines aux clubs pour se
préparer. 

Imad M.  

CR  Belouizdad

La direction du Chabab
favorable à l'arrêt 
du championnat

USM  Alger

Le club lance un
mini-championnat
virtuel sur Instagram

L’USM Alger, sociétaire de la Ligue 1
algérienne de football, a annoncé

samedi le lancement d’un mini-champion-
nat interne qui se terminera par la dési-
gnation du meilleur joueur Usmiste de
l’année. Cette compétition virtuelle mettra
aux prises les 24 joueurs qui composent
l’effectif senior et qui s’affronteront dans
des duels à élimination directe. Ainsi, le
nombre passera de 24 à 12 dès la pre-
mière manche, puis de 12 à 6 à l’issue de
la deuxième, et enfin de six joueurs à
seulement trois après la troisième et der-
nière manche. A ce stade, c’est la direc-
tion du club, organisatrice de cette com-
pétition, qui procédera à la désignation
du vainqueur, en choisissant l’heureux
élu parmi ce trio de tête. Les supporters
usmistes seront également impliqués
dans ce jeu, puisqu’ils pourront soutenir
le joueur de leur choix, en votant sur la
page Instagram du club. La direction des
Rouge et Noir a expliqué avoir décidé
d’organiser ce jeu virtuel entre joueurs,
tout en y associant les supporters, pour
maintenir une certaine dynamique au
sein du club, particulièrement en cette
période de confinement imposée par la
pandémie du nouveau coronavirus. 

Real  Bétis

Mandi dans le viseur
de Lyon

Le défenseur international algérien du
Betis Séville, Aïssa Mandi, est sur

les tablettes de l’Olympique lyonnais
(Ligue 1 française) qui n’a pas réussi à
se qualifier pour les compétitions euro-
péennes après avoir terminé la saison
7e,,, mais cela n’empêche pas le club
d’étudier des pistes pour renforcer son
effectif. Selon le quotidien L’Equipe, le
club de Jean-Michel Aulas étudie plu-
sieurs pistes pour le secteur défensif,
parmi elles, celle du défenseur interna-
tional algérien Aïssa Mandi. Lyon sui-
vrait de prés l’évolution des négociations
du joueur avec la direction du Bétis qui
sont toujours au point mort. Lyon n’aura
pas la tâche facile pour recruter Aïssa
Mandi puisque plusieurs clubs sont inté-
ressés par son profil à l’image de
Newcastle. Mandi (28 ans) avait rejoint
le Betis en 2016 en provenance du
Stade de Reims (France) pour un
contrat de cinq ans qui va arriver à terme
en juin 2021. Malgré la volonté de la
direction du Betis de prolonger le bail du
joueur algérien, les deux parties n’ont
toujours pas trouvé d’accord. A l’instar
des plus grands championnats euro-
péens, la Liga est suspendue depuis mi-
mars en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19). L’Espagne
est l’un des pays les plus touchés par le
virus en Europe avec l’Italie, la France et
l’Angleterre. 

Les championnats d’Afrique d’athlétisme
prévus au mois de juin prochain à Alger et

reportés en raison de la pandémie de corona-
virus, auront lieu un mois avant les Jeux
olympiques 2021 de Tokyo, a annoncé ven-
dredi Hamad Kalkaba Malboum, président de
la Confédération africaine d’athlétisme
(CAA). «La 22ème édition des championnats
d’Afrique, initialement programmée du 24 au
28 juin prochain à Alger et reportée pour l’an-
née prochaine, aura lieu un mois ou 40 jours
avant les Jeux olympiques de Tokyo, prévus
du 23 juillet au 08 août 2021.», a indiqué
Kalkaba lors d’une vision-conférence organi-
sée par le Comité des médias pour la promo-
tion de l’athlétisme en Afrique de l’Ouest
(COMPAAO). «La date qui sera prise avec
les autorités algériennes permettra à certains

de nos athlètes d’aller chercher une qualifica-
tion pour les JO et pour d’autres de bénéficier
d’une compétition en plus.», a précisé le pré-
sident de la CAA qui s’exprimait sur le thème
«La CAA face à la pandémie Covid-19», tout
en soulignant que la bonne formule sera arrê-
tée en concertation avec le comité local d’or-
ganisation de ces championnats. Tout en
reconnaissant la difficulté des athlètes à se
préparer convenablement, en cette période
de pandémie, Kalkaba a fait savoir qu’il effec-
tuera une visite en Algérie au moment oppor-
tun, non pas pour inspecter les installations
sportives seulement, mais rencontrer les
autorités algériennes, les remercier pour
leurs soutien et encouragement.  «L’Algérie
est une grande nation de l’athlétisme et lors
de ma prochaine visite j’aurais le plaisir de

rencontrer un grand champion du monde qui
est Noureddine Morceli, devenu secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite.», a-t-il souli-
gné. Par ailleurs, les championnats d’Afrique
de cross-country prévus le 8 avril dernier à
Lomé au Togo, auront lieu l’année prochaine
juste avant les championnats du monde de la
spécialité qui se dérouleront le 20 mars 2021
à Bathurst en Australie. Evoquant les capaci-
tés organisationnelles des pays africains, le
président de la CAA a insisté pour dire que
certains pays ont largement les moyens
d’abriter des championnats du monde d’ath-
létisme de 2025». Les pays comme l’Algérie,
le Kenya, l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Maroc
et le Nigeria ont des potentialités écono-
miques et sportives pour organiser les cham-
pionnats du monde d’athlétisme.», a tenu à

dire le président de la CAA, avouant que
«nous devons travailler dans cette option, car
notre continent avait abrité avec succès les
mondiaux des U18 et les championnats du
monde cross respectivement par le Kenya et
le Maroc.». Parlant de l’aide aux athlètes pro-
fessionnels, lourdement pénalisés par l’annu-
lation des compétitions, Kalkaba a assuré
que la fondation internationale de l’athlétisme
a dégagé 500 000 dollars pour ces athlètes
qui ont un manque à gagner et que la répar-
tition se fera en fonction des 20 ou 30 pre-
miers mondiaux, selon le ranking de World
Athlétics. «Une fois cette pandémie dépas-
sée, nous allons discuter avec nos structures
de la stratégie à adopter pour surtout rattra-
per le retard accusé.» a conclu le président
de la CAA.

Athlétisme

Les championnats d'Afrique 2021 auront lieu un mois avant les JO de Tokyo



«N
ous demandons d’une
manière solennelle un appro-
visionnement en urgence de
ces tests avant le déclenche-

ment de la courbe exponentielle épidé-
mique», a déclaré le Dr Mukwege au cours
d’une conférence de presse conjointe avec le
gouverneur de la province du Sud-Kivu Théo
Ngwabidje.

«Ceci évitera de nombreux décès, une
augmentation de la précarité de la population,
une explosion des troubles sociaux et l’exa-
cerbation de l’insécurité», a détaillé le gyné-
cologue.

Les autorités sanitaires congolaises ont
projeté la période exponentielle de l’épidémie
du Covid-19 en RDC pendant les deux pre-
mières semaines du mois de mai.

Jusqu’à présent, «nous avons contenu la
pandémie de coronavirus dans notre provin-
ce» mais «il serait imprudent de tomber dans
un triomphalisme aveugle. La menace est
présente et notre province reste vulnérable»,
a ajouté le Dr Mukwege.

Prix Nobel de la paix 2018, Denis
Mukwege a salué «l’implication de tous dans
cette lutte contre le coronavirus dans la pro-
vince du Sud-Kivu qui «ne compte aucun cas
confirmé de coronavirus» actuellement.
«Nous sommes fiers de vous, fiers de votre
courage et de votre humanité», a-t-il dit, à
l’adresse de la population de cette région
troublée de l’Est congolais.

«Ne baissons pas la garde, restons vigi-
lants», a-t-il insisté. Depuis l’apparition du

premier cas de Covi-19 le 10 mars en RDC, le
pays a enregistré 937 cas confirmés avec 39
décès et 130 personnes guéries, d’après le
dernier bilan officiel publié samedi.

Des cas de Covid-19 ont été enregistrés
dans sept des 26 provinces du pays.

Kinshasa, la capitale, vient en tête des
contaminations (884 cas, avec la totalité de
décès). Sur les quatre enregistrés au Sud-
Kivu, toutes les personnes ont été déclarées
guéries par les autorités sanitaires.
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Le prix Nobel de la paix congolais, Denis Mukwege, a plaidé samedi pour un  «approvision-
nement en urgence des tests» de coronavirus dans la province du Sud-Kivu où il coordonne
la riposte contre cette épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo.

Une Italienne, enlevée fin 2018 par des
hommes armés dans un orphelinat

kenyan où elle était bénévole, a été libérée, a
annoncé samedi le Premier ministre italien,
Giuseppe Conte.

«Silvia Romano a été libérée ! Je remercie
les femmes et les hommes des services de
renseignement extérieurs. Silvia, nous t’atten-
dons en Italie !», a twitté le chef du gouverne-
ment. Alors âgée de 23 ans, elle avait été
enlevée le 20 novembre 2018 dans un village
du sud-est du Kenya par un groupe armé qui
avait ouvert le feu sur les habitants et blessé
cinq personnes.

Chakama, un village du comté côtier de
Kilifi, est situé à l’intérieur des terres, 60 km à
l’ouest de la ville de Malindi sur l’Océan

Indien, une destination populaire auprès des
touristes italiens et des expatriés.

Aucun détail n’a été rendu public sur les
circonstances de la libération de la jeune
femme ni sur ses ravisseurs ou leurs motiva-
tions. «L’Etat n’abandonne personne», a twit-
té le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di
Maio. Silvia Romano «se trouvait au Kenya
comme volontaire de l’ONG Africa Milele qui
oeuvre dans ce pays africain à des projets de
soutien aux enfants», avaient indiqué des
sources au sein du ministère italien des
Affaires étrangères, au moment du rapt. Les
enlèvements d’étrangers sont rares au
Kenya, mais ils ont un effet dévastateur sur le
secteur crucial du tourisme.

Une série de kidnappings sur la côte en

2011 avait été marquée par la mort d’un
Britannique et l’enlèvement de son épouse
dans une station touristique sur une île.
Quelques semaines plus tard une Française
avait été enlevée chez elle dans l’archipel
de Lamu, et était décédée au cours de sa
détention.Peu après, des terroristes du
groupe Shebabs avaient enlevé deux huma-
nitaires espagnols dans le grand camp de
réfugiés de Dabaab, proche de la frontière
somalienne.

En avril 2019, deux médecins cubains
avaient été enlevés dans le nord-est du
Kenya et emmenés en Somalie par des indi-
vidus soupçonnés d’être des terroristes
somaliens shebabs.

S. O. 

Kenya

Libération d'une Italienne enlevée en 2018

Des tests de dépistage au Covid-19 ont
été organisés par le gouvernement béni-

nois à l’endroit des enseignants avant la
reprise des classes lundi 11 mai et se pour-
suivaient samedi dans plusieurs grandes
villes, dont Cotonou, ont rapporté des
médias.

Au bout de «quelques minutes de
stress», Mohamed Aliou, enseignant dans
une école primaire privée de Cotonou, res-
sort avec un large sourire d’un centre de
santé. «Le test de dépistage rapide a révélé
que je suis négatif».

«Nous avons reçu, ces 24 heures, 184
enseignants», a dit l’un des médecins res-
ponsables de l’opération.

Ghislain Togan Cakpo, directeur d’école
s’est, lui aussi, soumis au même exercice, et
projette «de transformer sa salle de réunion
en salle de cours» afin de faire respecter la
distance sociale d’un mètre.

Le gouvernement a décidé le 6 mai de
rouvrir les écoles fermées depuis le 30 mars,
avec port du masque obligatoire, mais les
maternelles resteront fermées jusqu’à la pro-
chaine rentrée des classes.

Pour les universités, les amphithéâtres
resteront fermés et les cours seront dispen-
sés en ligne via une plateforme.

Ces mesures comportent de nombreuses
insuffisances, relève Anselme Amoussou,
secrétaire général de la Confédération des

syndicats autonomes du Bénin.
«On parle de dépistage progressif, cela

veut dire que le gouvernement est conscient
qu’il ne pourra pas dépister tout le monde
avant la rentrée des classes», constate t-il,
relevant que les élèves ne sont pas dépistés.

Le Bénin compte à la date du 9 mai, 284
cas confirmés de Covid-19, 62 patients gué-
ris et deux décès. Le nombre de cas confir-
més était de 140 personnes le 6 mai.

«Cette augmentation substantielle du
nombre de cas se justifie par le dépistage de
masse en cours de certains groupes ciblés
comme les enseignants et les agents de
santé», explique le gouvernement.

F. K. 

Bénin

Dépistage des enseignants avant 
la reprise des classes

Le prix Nobel Mukwege plaide pour 
un approvisionnement urgent en tests

FRICA INES
NNiiggeerr

Nouvelle attaque
terroriste contre
l'armée près de Diffa 

Des échanges de tirs ont opposé
l’armée nigérienne et des terro-

ristes samedi aux portes de Diffa, la
grande ville du sud-est du Niger,
proche de la frontière du Nigeria, a
indiqué une  source militaire.

«Ce jour vers 11 h (10h00
GMT), des terroristes de Boko
Haram ont discrètement traversé à
pied le pont de Doutchi (sur la fron-
tière), pour s’approcher à une cen-
taine de mètres du poste militaire
nigérien à côté du pont. Leur inten-
tion était d’attaquer les militaires par
surprise», a déclaré une source au
ministère nigérien de la Défense.

«Ils ont ouvert le feu sur les mili-
taires qui ont à leur tour riposté à
l’aide d’engins blindés. La puissan-
ce de feu a permis de repousser
l’ennemi», explique la source, qui
assure «qu’il n’y a pas eu de victime
du côté ami».

Le 3 mai, d’importants combats
ont opposé l’armée nigérienne et
des terroristes près du pont de
Doutchi, qui relie le Niger au
Nigeria, au sud de Diffa. Deux sol-
dats nigériens ont été tués et trois
blessés, selon un bilan du ministère
de la Défense du Niger.

Le ministère de la Défense a
affirmé que 50 terroristes  ont été
tués dans une autre opération le 3
mai au niveau d’une localité nigéria-
ne située à 45 km au sud de
Toumour (Niger) grâce à «une
action» des forces nigériennes et
nigérianes, appuyées par les parte-
naires (France et/ou USA).

Fin avril, le ministre nigérien de
la Défense Issoufou Katambé avait
déclaré que des opérations mili-
taires étaient toujours en cours
dans la zone du lac Tchad.

La région de Diffa abrite selon
l’ONU 120 000 réfugiés nigérians et
des milliers de déplacés.

Le conflit avec les terroristes de
Boko Haram a fait plus de 36 000
morts depuis 2009 dans le nord-est
du Nigeria et près de 2 millions de
personnes ont dû fuir leurs foyers.

Le Niger doit aussi faire face,
dans l’Ouest sur ses frontières avec
le Mali et le Burkina, aux attaques
fréquentes des groupes terroristes
sahéliens.

T. K. 

CCeennttrraaffrriiqquuee

Accrochage entre 
des militaires et des
éléments de l'UPC

Un accrochage a opposé samedi
des soldats centrafricains et

des éléments du groupe armé
Union pour la paix en Centrafrique
(UPC) dans la ville camerounaise
d’Obo (sud-est), a confirmé samedi
Judes Ngayako, préfet du Haut
Mbomou dont Obo est le chef-lieu. 

Selon M. Ngayako, l’accrochage
est né d’une provocation des élé-
ments de l’UPC, qui se sont atta-
qués les premiers aux Forces
armées centrafricaines (Faca). 

La riposte rapide des Faca a dis-
persé les assaillants. Sans fournir
de bilan, M. Ngayako a précisé qu’il
n’y a eu ni mort ni blessés parmi les
Faca, qui ont rapporté à leur base
d’Obo une grande quantité de
matériel pris à l’ennemi. 

Le préfet a dénoncé la conquête
de nouveaux espaces par l’UPC,
notamment dans la partie sud-est
de la Centrafrique, ce qui constitue
une violation de l’accord de paix du
6 février 2019 dont l’UPC est pour-
tant signataire.

T. L.



C
ette critique cinglante, la plus expli-
cite à ce jour de sa part, l’ex-prési-
dent démocrate l’a faite vendredi
soir lors d’une conversation télé-

phonique d’une demi-heure avec d’anciens
collaborateurs de son gouvernement, dont
Yahoo News s’est procuré un enregistre-
ment.

Barack Obama y invoque, notamment la
réponse à la crise sanitaire pour justifier la
nécessité de choisir de bons dirigeants et
appeler ses ex-conseillers à s’investir dans
la campagne de Joe Biden, son ancien
vice-président et candidat démocrate à la
présidentielle de novembre face à Donald
Trump.

«L’élection qui arrive, à tous les niveaux,
est tellement importante, car nous n’affron-
terons pas seulement un individu ou un
parti politique», a-t-il dit, selon ses propos
rapportés par plusieurs médias. Il estime
que le véritable adversaire, ce sont des
«tendances de long terme» comme «être
tribal, être divisés, voir les autres comme
des ennemis», qui risquent de caractériser
«la vie américaine».

Encore très populaire chez les démo-
crates, Barack Obama avait déjà laissé
entendre que le milliardaire républicain
avait «rejeté les avertissements» sur les
risques de pandémie.

Donald Trump est accusé par ses
détracteurs d’avoir d’abord minimisé la
menace, puis d’avoir donné des consignes
contradictoires et confuses, entre les appels
à la prudence et la hâte de voir l’économie
redémarrer.

Dans la conversation de vendredi, le

premier président noir des Etats-Unis
(2009-2017) est aussi revenu sur la déci-
sion controversée du ministère américain
de la Justice de retirer le dossier d’accusa-
tion contre Michael Flynn, un ex-conseiller
de Donald Trump poursuivi pour avoir menti
sur ses contacts avec un diplomate russe.

«Il n’y a aucun précédent que l’on puis-
se trouver sur une personne inculpée de
parjure qui s’en tire impunément», a-t-il dit.
«C’est le genre de situation où l’on peut
commencer à redouter que notre lecture

basique de l’Etat de droit soit menacée», a-
t-il prévenu. «Quand on prend ce chemin,
cela peut aller très vite, comme on l’a vu
ailleurs», a-t-il ajouté, appelant à ne pas
sous-estimer cet événement.

Là aussi, il souligne y voir une raison
pour soutenir son ancien vice-président.

«C’est pourquoi je vais passer autant de
temps que nécessaire à faire campagne
aussi intensivement que possible pour Joe
Biden», a-t-il assuré. 

Reda A. 
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Etats-UUnis

La gestion du virus par Trump 
est «un désastre chaotique absolu»

L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, a estimé que la gestion de la pan-
démie due au nouveau coronavirus par son successeur, Donald Trump,  était un
«désastre chaotique absolu», ont rapporté samedi, des médias américains.

La Poste de la Macédoine du Nord a pré-
senté samedi ses excuses et annulé un

timbre frappé d’une carte géographique de la
Croatie pro-nazie dont l’édition a aussitôt été
dénoncée par la Serbie comme une «provo-
cation hostile».

Ce timbre, imprimé en 6 000 exem-
plaires, a été présenté samedi, à l’occasion
de la Journée de l’Europe, en signe de «gra-
titude à la présidence croate de l’UE, pour
l’aide et le soutien apporté par la Croatie» à
la Macédoine du Nord, a expliqué la Poste
macédonienne dans un communiqué.

Sur ce timbre, on voit la place Saint-
Marc, à Zagreb, sur laquelle se trouvent le
gouvernement et le Parlement croate, ainsi
qu’un drapeau de la Croatie en forme de la

carte géographique de Etat indépendant
croate (NDH), allié de l’Allemagne nazie
pendant la Seconde Guerre mondiale.

«La Poste de la Macédoine du Nord
exprime son regret pour cette erreur involon-
taire et les omissions techniques dans la
publication de ce timbre faisant partie de la
série «la Macédoine du Nord dans l’UE»,
indique  le communiqué.

Les 6 000 timbres ont «immédiatement
été retirés et annulés», selon la même sour-
ce. Le responsable du bureau de philatélie
de la Poste a été démis de ses fonctions,
ainsi qu’un conseil chargé de l’édition des
timbres, est-il également indiqué.

Dans une note remise à l’ambassadeur
de la Macédoine du Nord à Belgrade, la

Serbie a exprimé sa «plus vive protestation»
et demandé la condamnation de l’impres-
sion du timbre par le gouvernement macé-
donien.

«Ces tentatives de révisionnisme histo-
rique perturbent gravement les relations»
entre deux pays, met en garde le ministère
serbe des Affaires étrangères.

Pour Belgrade, il s’agit d’une «provoca-
tion hostile dirigée contre l’intégrité territoria-
le et la souveraineté» de la Serbie, ainsi que
d’une «insulte» au peuple serbe.

Des centaines de milliers de personnes
ont été exterminées par le NDH. Cet «Etat»
éphémère englobait également toute la
Bosnie, ainsi qu’une partie de la Serbie.

Reda A. 

Macédoine  du  Nord

Un timbre montrant la carte de la Croatie 
pro-nazie annulé

Quatre membres des forces de sécurité
ont été tués dans des affrontements

avec des taliban survenus samedi soir dans
le nord de l’Afghanistan, a indiqué dimanche
la police locale.

Des taliban armés ont attaqué des
postes de contrôle de la localité d’Alam
Khel, dans le district de Balkh, déclenchant
des affrontements entre les forces de sécu-
rité et les insurgés, a déclaré le porte-parole
de la police provinciale, Adel Shah Adel.

Le responsable de la police a déclaré
que les taliban avaient également subi des

pertes, ajoutant qu’une unité conjointe de
l’armée et de la police s’était rendue hier
matin sur place pour évaluer la situation.
Cette province est depuis longtemps le
théâtre de violents affrontements et de com-
bats. Le 4 mai dernier, au moins cinq
membres des forces de sécurité afghanes
ont été tués dans un attentat au camion
piégé.

Récemment, l’armée américaine a, dans
une rare lettre ouverte, averti les taliban de
possibles «ripostes» si les insurgés afghans
ne réduisent pas leurs attaques contre les

forces afghanes, qui minent les minces
espoirs de processus de paix, longtemps
attendu.

Washington s’est engagé à Doha à reti-
rer l’ensemble des troupes étrangères du
pays sous 14 mois en échange de garanties
imprécises des insurgés, dont la tenue de
discussions avec le gouvernement afghan
qui semblent encore très éloignées.

Si Washington a réussi à imposer une
trêve de neuf jours aux rebelles à l’occa-
sion de la signature de l’accord, les vio-
lences ont repris de plus belle quelques

jours plus tard, une tendance qualifiée
d’»inquiétante» par l’ONU.

Les taliban ont cessé leurs attaques
contre les forces étrangères depuis un
accord signé le 29 février à Doha avec les
Etats-Unis, dans lequel ils s’engagent à
entamer des pourparlers avec les autorités
afghanes, mais ils ont, en revanche, accen-
tué leurs attaques contre les forces
afghanes, a récemment reconnu Resolut
support, la mission de l’Otan en
Afghanistan. 
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Afghanistan

Quatre membres des forces de sécurité tués lors d'affrontements
avec des taliban

Russie

Un incendie dans 
un hôpital fait 
un mort au moins

Au moins une personne a été tuée
dans un incendie qui s’est déclaré

samedi soir dans un hôpital moscovite
abritant des patients atteints du nou-
veau coronavirus, a annoncé le ministè-
re russe des Situations d’urgence.

Selon le ministère, au moins une
personne a trouvé la mort dans l’incen-
die et près de 200 patients et employés
de l’hôpital ont été évacués.

Les flammes ont touché une partie
du rez-de-chaussée du bâtiment. Le
personnel de l’établissement ont reloca-
lisé les patients qui s’y trouvent. Les
pompiers sont à pied d’œuvre.

Une source au sein des services de
secours a fait savoir que l’incendie avait
débuté dans une unité de soins inten-
sifs, avant d’être maîtrisé à 21h05
(heure de Moscou). 

Le maire de la capitale, Sergueï
Sobianine, a promis une enquête méti-
culeuse sur les causes du sinistre.
Début avril, au moins quatre personnes
avaient trouvé la mort et une dizaine
d’autres avaient été blessées dans un
incendie qui avait ravagé une maison
de retraite dans la capitale russe.

T. L. 

Tandis  que  la  pandémie
continue  de  sévir

Le Royaume-Uni décide
d'encourager le vélo 
et la marche

Le secrétaire britannique aux
Transports, Grant Shapps, a annon-

cé samedi une enveloppe de 2 milliards
de livres (2,5 milliards de dollars) pour
encourager le vélo et la marche, alors
que la pandémie du Covid-19 continue
de sévir, avec 346 nouveaux décès liés
au coronavirus au Royaume-Uni. 

Cette décision intervient alors que le
gouvernement s’efforce de doubler la
pratique du vélo et d’augmenter celle
de la marche d’ici à 2025, un plan natio-
nal sur le cyclisme devant être  publié
en juin. 

Parmi les «plans d’urgence rapides»
qui seront mis en place figurent l’aug-
mentation du nombre des voies
cyclables, des trottoirs plus larges pour
les piétons et des rues réservées aux
vélos et aux bus, a précisé M. Shapps
aux journalistes lors de la conférence
de presse du 10 Downing Street. 

346 nouveaux patients sont morts
du Covid-19 au Royaume-Uni, ce qui
porte le nombre total de décès dans le
pays à 31 587, a indiqué le ministre
samedi. Ces chiffres incluent les décès
dans tous les milieux, y compris les
hôpitaux, les maisons de soins et la
communauté au sens large.

R. B. 
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«Tous les espoirs sont permis à l'homme, même celui de
disparaître.»                                                 Jean Rostand
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PAROLES DE FEMMES
«Espérons l'impossible, car c'est peut-être une
bassesse que de mettre son espoir en lieu sûr.»

Natalie Clifford Barney FEMMES

Reconnu pour ses bienfaits
pour le transit, le pruneau a
bien d'autres vertus santé
intéressantes. En en-cas, en
dessert ou cuisiné, il a vrai-
ment sa place dans une ali-
mentation équilibrée.

Le pruneau est un aliment
minceur

Peu calorique (20 kcal), le pruneau est un
allié minceur d'autant plus qu'il a un indice gly-
cémique bas (40), ce qui fait de lui un en-cas
idéal pour caler une petite faim sans créer de
pic de glycémie. Parfait coupe-faim, il permet
de limiter le grignotage et de contrôler sa
faim. Riches en fibres, il a un fort pouvoir ras-
sasiant. Découvrez nos recettes aux pru-
neaux.

Le pruneau est un aliment
beauté

Le pruneau contient un très large éventail
de minéraux (fer, magnésium, potassium) et
de vitamines E, C et provitamine A qui protè-
gent les cellules et piègent les radicaux
libres responsables de la dégénérescence
cellulaire. Le pruneau permet donc de lutter
contre le vieillissement et la perte d'élastici-
té de la peau. Il permet de limiter les rides.

Le pruneau est un allié
anticholestérol

La consommation quotidienne de pru-
neaux réduit le taux de mauvais cholestérol
(LDL) donc les risques de maladies cardio-
vasculaires. Et comme ce fruit est une sour-
ce de potassium et de flavonoïdes, il pré-
vient naturellement le développement de
ces pathologies.

Le pruneau est un aliment
bon pour la santé des os

Le pruneau est riche en bore, un oligo-

élément rare, qui associé au calcium et à la
vitamine D présents dans ce fruit, préserve
la santé des os et permet de lutter contre
l'ostéoporose. 50 grammes de pruneaux
apporte 100% des apports quotidiens
recommandés de bore.

Le pruneau est un aliment
digestion

Riche en fibres solubles et insolubles, le
pruneau facilite la digestion et permet de
lutter contre la constipation. 100 grammes
de pruneaux apportent 60% des apports
recommandées journaliers.

Le pruneau est un aliment
énergie

Riche en glucose (45% des glucides de
ce fruit), le pruneau donne de l'énergie au
cerveau. Il est donc recommandé en cas
d'examen. Source de fructose (25%) et de
sorbitol (30%), le pruneau apporte aussi à
l'organisme du sucre qui sera assimilé pro-
gressivement. Il est aussi conseillé aux
sportifs pour éviter les pics de glycémie et les
baisses de tonus d'autant plus qu'il est riche
en magnésium (45mg pour 100 grammes)
essentiel pour la production d'énergie et la
contraction musculaire.

Six bonnes raisons de manger des pruneaux
Nutrition

Actu-femmes
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FAUX. Dès le quatrième mois de gros-
sesse, les mouvements du fœtus sont per-
ceptibles par la future maman et au fil des
semaines, ceux-ci seront de plus en plus
vigoureux. Vers le sixième mois le bébé
bouge beaucoup : entre 20 et 60 mouve-
ments par demi-heure et même plus lors-
qu'il est bien réveillé. Tout dépend si c'est
un bébé calme ou agité.

Mais rassurez-vous, cela ne préjuge
aucunement du caractère qu'il aura plus
tard ! Une absence de mouvement pendant
quelques heures n'a rien d'inquiétant car
lui aussi dort, mais pas toujours en même

temps que vous... Il bouge dans tous les
sens, pédale avec enthousiasme, se
retourne et pousse de tous côtés acqué-
rant ainsi le sens du toucher. Dès qu'il sent
la paroi de l'utérus, il se déplace et si vous
caressez doucement votre ventre là où il y
a une bosse, il bougera vous montrant
ainsi qu'il a perçu votre geste. Cette vitalité
est le premier signe de bonne santé de
votre bébé. 

Si vous souffrez d'un diabète ou d'un
dysfonctionnement rénal, par exemple, on
vous demandera d'être particulièrement
attentive à ces mouvements et de signaler

à votre médecin ou sage-femme toute bais-
se de vitalité sur une période de 24 heures.
Mais il faut savoir aussi qu'à partir du sep-
tième mois, les mouvements de bébé sont
moins amples car il occupe de plus en plus
l'espace de votre utérus.

Un mois environ avant la date prévue de
l'accouchement, il fera une dernière gali-
pette pour se positionner tête en bas. Il
signalera toujours sa présence par un
coup de pied, de tête ou de coude mais son
habitacle, un peu étroit, ne lui permet plus
de se dégourdir vraiment. La naissance est
imminente.

UN FŒTUS QUI BOUGE BEAUCOUP ANNONCE UN BÉBÉ AGITÉ ?
VRAI/ FAUX ?

Le 5 mai dernier, Adele a provoqué
un séisme sur les réseaux sociaux
en dévoilant sa nouvelle silhouette
délestée de 45 kilos. La chanteuse a
suivi les conseils avisés de ses
amis, Cameron Diaz et Lady Gaga.

P
our son 32e anniversaire, Adele avait publié
le 5 mai, sur les réseaux sociaux, un cliché
d'elle sur lequel elle dévoilait sa nouvelle
silhouette. La chanteuse britannique a

perdu 45 kilos en seulement quelques mois. Un chan-
gement radical qui fait beaucoup réagir en ligne. Le
résultat d'une nouvelle hygiène de vie. Pour perdre
du poids, Adele s'est mise au sport en faisant appel à
un entraîneur de stars basé à Los Angeles. Harley
Pasternak compte parmi ses clients Rihanna, Katy
Perry et Lady Gaga, l'une des amies d'Adele. «Adele
se sent bien en ce moment et sa perte de poids est
due à beaucoup de choses, mais elle reçoit égale-
ment des conseils de Harley», confie une source
citée par Le Mirror.
Ce coach prévoit pour ses clients des programmes
avec des entraînements intensifs de 35 minutes à
effectuer cinq fois par semaine avec des exercices
ciblant les abdominaux, les fesses et les bras.
L'interprète du tube Hello - qui n'aime pas cuisiner - a
également embauché un chef personnel pour lui
concocter de bons petits plats sains et équilibrés,
comme lui avait conseillé Cameron Diaz. Il s'agit de
Jason Harley.
D'après une source, Adele a suivi le régime Sirtfood,
qui prévoit de ne manger que trois jus verts et un
repas par jour pendant trois jours, ensuite 1 200 calo-
ries par jour pour le reste de la semaine. «Elle prenait
un jus vert le matin puis s'entraînait. Comme elle ne
mangeait généralement pas avant 3 heures du matin
ou 16 heures, elle faisait également le jeûne intermit-
tent», est-il précisé. Pour les repas, elle aime manger
«des nouilles de sarrasin sautées aux crevettes, du
poulet au chou frisé». En dessert, elle s'autorise des
bouchées de chocolat au cacao maigre, des dattes,
du curcuma et des noix, précise la source. On prend
note !
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Tizi  Ouzou

Une tentative de
braquage d'une poste

déjouée par des citoyens
Une tentative de braquage à main
armée d'un bureau de Poste a été
déjouée hier matin au chef-lieu de la
commune de Boudjima, au nord de
Tizi Ouzou, grâce à l'intervention des
citoyens, a-t-on appris de sources
locales.  «Les deux assaillants,
munis d'armes à feu et arrivés sur
les lieux à bord d'un véhicule volé à
un citoyen un peu plus tôt, ont pris
en otage Madame la  receveur de la
Poste à l'ouverture du bureau et se
sont emparés d'une somme de près
5 millions de DA», à indiqué à l'APS,
Smaïl Boukharoub, premier respon-
sable de la commune. A leur sortie,
«ils ont été poursuivis par les
citoyens présents sur les lieux qui
ont caillassé leur véhicule, et malgré
deux coups de feu en l'air tirés par
l'un des assaillants pour les dissua-
der, ils ont continué à les poursuivre
et réussi à arrêter l'un d'eux en pos-
session du butin subtilisé et de son
arme, qui a été remis à la
Gendarmerie nationale» a-t-il ajouté.
Le deuxième assaillant, qui a pris la
fuite, après avoir abandonné le véhi-
cule juste à la périphérie du chef-
lieu, est toujours recherché par les
éléments de la brigade de gendarme-
rie de Boudjima qui a encerclé les
lieux. «Le personnel est secoué par
cette attaque, mais aucun dégât,
matériel ou humain, n'a été enregis-
tré» a indiqué, pour sa part, à l'APS,
Noureddine Oukaci, directeur local
de l'unité postale au niveau de la
wilaya. Le secteur de la Poste au
niveau de la wilaya a été, pour rap-
pel, victime de pas moins de 13
attaques à main armée ayant causé
un préjudice de total de 53 millions
de DA subtilisés durant les cinq der-
nières années. Une situation qui a
incité la direction générale d'Algérie
Poste à consacrer une cagnotte de
50 millions de DA pour l'acquisition
de matériel de surveillance qui sera
installé au niveau de 92 bureaux de
Poste à travers la wilaya à l'effet de
les sécuriser.

R. N. 

L'ANSEJ officiellement
sous tutelle 

du ministère de la
Micro-Entreprise 

L'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej), dépen-
dant auparavant au ministère du tra-
vail et de l'emploi, est officiellement
mise sous tutelle du ministère de la
Micro-Entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance en
vertu d'un décret exécutif publié au
dernier Journal officiel n° 27. Daté
du 5 mai 2020, le décret a «conféré
au ministre de la micro-entreprise,
des start-up et de l'économie de la
connaissance, le pouvoir de tutelle
sur l'agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes».  Selon l'article
2 du décret, la dénomination de
«ministre du Travail et de l'Emploi»
est remplacée par celle de «ministre
de la Micro-Entreprise, des Start-up
et de l'Economie de la connaissan-
ce» dans toutes les dispositions du
décret exécutif du 8 septembre 1996,
modifié et complété, portant création
et fixant les statuts de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des
jeunes.  Le 9 mars dernier, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors d'un Conseil des
ministres, avait instruit le gouverne-
ment de rattacher l'Ansej au nou-
veau ministère des  Micro-
Entreprises, des Start-up et de
l'Economie du savoir.  R. N. 

Accidents  de  la  route

Cinq morts en une journée  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Plage  de  Sidi  M'Barek  à  El  Tarf  

Repêchage du corps sans vie
d'un baigneur

Le premier cas de mort par noyade a
été enregistré au niveau d'une plage
non surveillée relevant de la localité de
Sidi M'Barek, dans la wilaya d'El Tarf
où le corps sans vie d'un jeune a été
repêché, a-t-on appris samedi du
chargé de la communication à la
direction locale de la Protection civile
le lieutenant Seif Eddine Madaci. La
victime, âgée de 21 ans et originaire de
la localité de Sidi M'Barek, avait trouvé,
mardi dernier, la mort par noyade en
allant se baigner dans cette plage non
surveillée et dans une mer agitée, a
précisé le lieutenant Madaci. L'alerte a
été donnée par des citoyens qui ont pu
retirer le cadavre du jeune homme, a-t-
on précisé de même source. Après
constat du décès de la victime, les
services de la Protection civile ont
acheminé le corps de ce premier cas
de décès par noyade dans un plan
d'eau non gardé, vers la morgue de
l'hôpital de Ben M'Hidi pour les
besoins de l'autopsie. La même source
a, à cette occasion, rappelé les efforts
de ce corps constitué pour la
sensibilisation des baigneurs qui
commencent à fréquenter les plages
d'El Tarf sur le danger que constitue la
fréquentation des plages non
surveillées. Reda A. 

ACTU...

Commerce  informel  à  Aïn  Defla

De la pâte avariée utilisée dans
la préparation de gâteaux 

Les services de sécurité de Aïn Defla ont
découvert récemment au niveau du chef-
lieu de wilaya un atelier de préparation de
gâteaux tradit ionnels activant sans
autorisation, préalable des services du
commerce, saisissant 2 quintaux de pâte
avariée utilisée dans la confection de
cette confiserie orientale, a-t-on appris
samedi de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya. Menée à la fin de la
semaine en cours par la 3ème Sûreté
urbaine de Aïn Defla, cette opération
s'inscrivant dans le cadre des efforts
visant la préservation de la santé
publique, a permis la découverte d'un
atelier de confection de gâteaux
traditionnels (zlabia) au niveau de la cité
Mazouni démuni des conditions d'hygiène
les plus élémentaires, a-t-on précisé.
Acculé, le propriétaire du local a reconnu
s'adonner à cette activité sans
autorisation préalable des services du
commerce, a-t-on fait savoir, faisant état
de la saisie de 100 kg de «aâcila»,  100
kg de zlabia et  200 kg d'une pâte avariée
utilisée dans la préparation de ce gâteau
traditionnel. T. D. 

Tamanrasset  

Saisie de 8 quintaux de
viande blanche  

Une quantité de huit quintaux de viande
blanche a été saisie par les services de la
Sûreté de wilaya de Tamanrasset pour
absence de conditions de conservation, a-
t-on appris hier, auprès de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya.
Entrant dans le cadre du contrôle des
pratiques commerciales et de la
protection de la santé publique durant le
mois de Ramadhan, l'opération de saisie,
qui a concerné aussi 280 plaquettes
d'œuf, a été opérée à bord d'une
camionnette par les services de la Sûreté
de la wilaya, en coordination avec les
agents de contrôle relevant de la direction
du commerce et des Services
vétérinaires. D'autres infractions ont
également été relevées, dans le cadre
des opérations de contrôle, et ont
concerné le défaut de facturation, le
manque d'hygiène et des conditions de
conservation frigorifique et l'absence de
certificats vétérinaires, selon la même
source. H. B. 

C
inq personnes sont
décédées et 125
autres ont été
blessées dans 105

accidents de la route survenus
au cours des dernières 24
heures à travers le territoire
national, indique hier un bilan
de la Protection civile.    

L'accident qui a fait le plus
de victimes s'est produit dans
la wilaya de Ghardaïa où l'on
déplore un  mort et trois bles-
sés suite à une collision entre
deux véhicules légers surve-
nue sur la RN 49, au niveau
de la commune et daïra de
Zelfana.

Par ailleurs, les secours de
la Protection civile de la wilaya
de Sétif sont intervenus pour
l'évacuation de deux  per-
sonnes, âgées de 9 et 29 ans,
décédées par électrocution

sur la terrasse d'une habita-
tion, sise à la cité El
Charchoura, dans la commu-
ne de Aïn Oulmane.

Les unités de la Protection
civile sont, d'autre part, inter-
venues pour procéder à l'ex-
tinction de six incendies
urbains, industriels et divers.
A Ouargla, deux personnes
ont été atteintes de brûlures
au 1er et 2ème degrés dans deux
incendies distincts qui se sont
déclarés dans deux habita-
tions situées dans les com-
munes de Hassi Messaoud et
Nouzla    Concernant la lutte
contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection civi-
le ont effectué durant les der-
nières 24 heures, 224 opéra-
tions de sensibilisation à tra-
vers 32 wilayas (134 com-

munes), rappelant aux
citoyens la nécessité du res-
pect de confinement ainsi que
les règles de la distanciation
sociale.

Ces unités ont effectué, en
outre, 203 opérations de
désinfection générale à tra-
vers 32 wilayas (123 com-
munes), ayant touché l'en-
semble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
ainsi que les quartiers rési-
dentiels. 

Ces deux opérations ont
mobilisé 1 063 agents de la
Protection civile, qui ont, éga-
lement, procédé à la mise en
place de dispositifs de sur-
veillance dans trois sites d'hé-
bergement destinés au confi-
nement, dans les wilayas de
Khenchela et Tamanrasset. 

T. M. 

L es services de la Gendarmerie nationa-
le de Mostaganem ont démantelé un
réseau spécialisé dans la falsification de

la monnaie nationale et des documents admi-
nistratifs, a-t-on appris samedi auprès du grou-
pement régional de ce corps de sécurité.

Ce réseau spécialisé dans la falsification et
le trafic de faux billets et de documents officiels
est composé de quatre individus âgés entre 25
à 50 ans, a indiqué à l'APS, le commandant du
groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nale de Mostaganem, le commandant en chef

Moudaâ Yazid. Lors de cette opération, il a été
saisi des faux billets d'une coupure de 2 000
DA d'une valeur globale de 6,200 millions de
DA, des documents et certificats administratifs
falsifiés, du matériel informatique et deux
motos qui ont été utilisées dans des opérations
de contrefaçon, de transport et de trafic.

Une fois toutes les procédures judiciaires
achevées, les quatre mis en cause dans cette
affaire de falsification et trafic seront traduits
devant les autorités judiciaires compétentes.

D. R. 

Mostaganem

Un réseau de faux monnayeurs démantelé  


