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Par Saâd Taferka

D
ans la mouture du projet de la nou-
velle Constitution transmise la
semaine passée par le président
Tebboune aux acteurs politiques et

sociaux aux fins de débat et d’enrichissement,
il est évoqué la «possibilité de doter certaines
communes d’un statut particulier». 

On ne sait pas encore la place que va
prendre le concept de décentralisation dans le
futur texte fondamental du pays, mais il appa-
raît que cette proposition s’insère dans cette
problématique, comme elle s’insère égale-
ment dans la problématique de l’aménage-
ment du territoire, sachant que, par exemple,
des villes nouvelles, à l’image de la mégalopo-
le de Ali Mendjeli, est rattachée à une vieille
commune à laquelle ses problèmes de gestion
et de fonctionnement suffisaient déjà. Les
mêmes problèmes sont rencontrés dans un
grand nombre de ces nouveaux pôles urbains,
à l'image aussi de Draâ Erriche, dans la région
Sud de la wilaya de Annaba. Un statut particu-
lier pourra être octroyé aux grandes com-
munes, comme celles qui ceinturent la ville
d’Alger et la ville d'Oran. Des experts en amé-
nagement avaient déjà appelé à reproduire,
avec des améliorations et pour d’autres métro-
poles du pays, l’ancien schéma du Grand gou-
vernorat d’Alger, de façon à se rapprocher de
la gestion rationnelle de l’espace, des res-
sources et des services dans des aggloméra-
tions connues pour leur «gigantisme» spatial,
leur démographie importante et la dense
concentration des services publics en leur
sein. C’est, à n'en pas douter, un des points
focaux qui caractériseront le débat sur la nou-
velle Constitution, au même titre d’ailleurs que
les problématiques globales dans lesquelles
s’insère ce point, à savoir l’aménagement du
territoire et la décentralisation/déconcentra-
tion. Ces deux derniers termes peuvent don-
ner lieu à des extensions diverses, telles que
celles préconisées par de grandes organisa-
tions internationales, à l’image de
l’Organisation mondiale pour l’agriculture et
l’alimentation (FAO).
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Dans le sillage du débat sur la
nouvelle Constitution

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
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Campagne électorale  
Examens de fin d’année 

Quelle place pour
les communes ?

Les moyennes de passage pour les trois cycles d'éducation sont
désormais connues. La moyenne de 4,5 /10 est retenue pour le cycle

primaire et 9/20 pour les cycles moyens et secondaires. Tandis que pour
le Bac et le BEM, les examens ne porteront que sur les enseignements

assurés pendant le premier et le deuxième trimestre 2019. 

Selon le ministre de la Santé 

L’Algérie compte 43,9 millions d’habitants 
«Pas de déconfinement
sans une amélioration

de la situation sanitaire»
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«Assainir le marché des
tenants du monopole»

Les moyennes de
passage pour les
trois cycles fixées



Par Karima Nacer 

A
près la décision prise
par le Conseil des
ministres de renvoyer
les examens du bac-

calauréat et du BEM au mois de
septembre, le ministre de
l'Education,  Mohamed
Ouadjaout a donné hier, lors
d'une conférence de presse, plus
de précisions sur les modalités
de passage.

Ainsi, M. Ouadjaout a précisé
que «partant du niveau avancé
enregistré en matière d'exécution
des programmes d'éducation dis-
pensés aux élèves de trois cycles
scolaires dont le taux a dépassé
75% durant les deux trimestres,
une série de mesures a été prise
en application de la décision du
Conseil des ministres concernant
l'organisation de la fin d'année
scolaire en cours et des épreuves
nationales de la session 2020».

Pour le cycle primaire, il s'agit
d'un passage d'un niveau à un
autre sur la base du calcul de la
moyenne du premier et du
deuxième trimestre, la baisse de

celle d'admission à 4,5/10 et l'an-
nulation de l'examen de fin du
cycle primaire, a-t-il indiqué.

S'agissant du cycle moyen, le
ministre a fait savoir que le pas-
sage d'un niveau à un autre se
fera sur la base de calcul de la
moyenne des deux trimestres, 1
et 2, et de la réduction de la
moyenne d'admission à 9/20.       

Aussi,  le ministre a expliqué
que la situation sanitaire actuelle
«ne permet pas l'organisation de
l'examen du Brevet d'enseigne-
ment moyen (BEM) à son
échéance fixée, d'où la décision
de son organisation durant la
deuxième semaine du mois de
septembre prochain, si les cir-
constances sanitaires le permet-
tent». Plus précis, il a relevé que
les épreuves seront basées sur
ce qui a été dispensé en classe
comme enseignement, lors du
premier et deuxième trimestre de
l'année scolaire 2019/2020.

Pour ce qui est du cycle de
l'enseignement secondaire, le
passage d'un niveau à un autre,
s'effectuera sur la base du calcul
de la moyenne des premier et

deuxième trimestres et de la
baisse de la moyenne d'admis-
sion, à 9/20, pour peu que les
épreuves du Bac aient lieu, si les
circonstances sanitaires le per-
mettent, au début de la 3ème semai-
ne du mois de septembre 2020,
en conformité à ce qui a été dis-
pensé comme enseignement lors
du premier et deuxième tri-
mestres. Pour assurer aux élèves
une révision et une prise en char-
ge psychologique de manière à
les préparer aux deux examens,
le ministre a précisé que les éta-
blissements scolaires ouvriront
leurs portes - pour une durée
admissible - si les conditions le
permettent avant le déroulement
du BEM et du baccalauréat, rap-
pelant que la rentrée scolaire
2020-2021 est prévue début
octobre prochain. «Dans tous les
cas, nous prendrons en compte
les cours non enseignés durant le
troisième trimestre, en adoptant
la remédiation pédagogique
durant la prochaine année scolai-
re», a-t-il précisé, indiquant que
«l'application de ces mesures
dans tous les cycles d'enseigne-

ment  dépendra de l'amélioration
de la situation sanitaire dans le
pays».

M. Ouadjaout a qualifié les
rencontres avec les partenaires
sociaux tenues avril dernier de
«riches et bénéfiques» au vu des
visions proposées concernant la
mesure à prendre quant aux exa-
mens nationaux de fin de cycle
en cette conjoncture.

Le Conseil des ministres a
approuvé les mesures propo-
sées, à savoir l'annulation de
l'examen de fin du cycle primaire,
la tenue des épreuves de l'exa-
men du Brevet d'enseignement
moyen durant la deuxième
semaine du mois de septembre,
la tenue des épreuves de l'exa-
men du baccalauréat durant la
troisième semaine du mois de
septembre, outre le report de la
rentrée scolaire et universitaire
pour l'année 2020-2121 à début
octobre, indique le ministre, fai-
sant prévaloir «l'intérêt du pays et
de l'élève ainsi que sa santé et
celle des enseignants et de tous
les personnels du secteur». 

K. N.

2 Les DEBATS N° 2814 - Mardi 12 mai 2020

EVENEMENT

Les moyennes de passage pour les trois cycles d'éducation sont désormais connues. La
moyenne de 4,5 /10 est retenue pour le cycle primaire et 9/20 pour les cycles moyens et
secondaires. Tandis que pour le Bac et le BEM, les examens ne porteront que sur les
enseignements assurés pendant le premier et le deuxième trimestre 2019. 

Examens  de  fin  d'année  

Les moyennes de passage pour 
les trois cycles fixées

Par Rachid Chihab

L e président de la Forem
(Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le

développement de la recherche),
plaide pour une réforme profonde
de l'encadrement dans l'Ecole algé-
rienne. Sans cela, les réformes
engagées ne vont pas donner de
résultats, estime-t-il. Pour lui,
l'Ecole algérienne ne pourrait
atteindre les objectifs attendus d'el-
le si son encadrement n'est pas
réformé. Il juge, en outre, que si on
a donné à celle-ci les moyens

matériels pour fonctionner, on n'en
a pas fait autant pour le cadre dans
lequel elle doit s'épanouir. De plus,
ajoute-t-il, elle ne devrait plus être
l'arène  «où viennent s'affronter dif-
férentes idéologies». S'exprimant,
hier à l'émission L'Invité de la
rédaction de la Chaîne III de la
Radio algérienne, le professeur
Mustapha Khiati constate que la
situation créée par l'intrusion de la
pandémie du Covid 19, obligeant à
annuler certains examens de fin
d'année, pose un sérieux problème
pour ce qui est de la poursuite sans
faille de la scolarité des enfants

ainsi affectés. Pour lui, se pose la
question de savoir comment vont
être pris en charge ces derniers,
tant au plan de la didactique, de la
formation que de la pédagogie ?
Des suites de cette rupture, c'est au
niveau des  «classes charnières»,
celles des premières années
moyenne et secondaire où des pro-
blèmes vont, d'après lui, se poser,
car c'est là, explique-t-il, où il est
constaté le plus de redoublements.
Pour appréhender cette question, il
faudrait, propose-t-il, d'introduire
une  «phase de remise à niveau»
de la scolarité, surtout, insiste-t-il,

pour les matières scientifiques, en
s'accordant une période préalable
d'un à deux mois et demi durant
laquelle seront repris les cours des
deux ou trois trimestres de l'année
précédente. Revenant au taux de
déperdition scolaire, le président de
la Fondation nationale pour la pro-
motion de la santé et le développe-
ment de la recherche signale, au
passage, qu'il touche entre 400 à
500 000 élèves, chaque année,
pour les trois niveaux d'enseigne-
ment. De la nécessité de maintien
de l'examen du baccalauréat tel
qu'il est conçu actuellement, «une

copie de ce qui se fait en France»,
l'invité estime qu'après une forma-
tion de trois années dans le secon-
daire, «on peut se contenter de
prendre en considération ces der-
nières,  plutôt que celle de trois
journées d'examens». L'intervenant
estime, par ailleurs, que l'un des
grands chantiers du chef de l'État
seront l'éducation, la recherche et
la santé, en particulier, autant de
«gros dossiers» qu'il faut prendre
en charge «parce qu'il y va de l'ave-
nir de notre pays et des généra-
tions actuelles». 

R. C.

Pour  que  l'Ecole  atteigne  ses  objectifs  

Mustapha Khiati appelle à la réforme de l'encadrement 

Décès  du  moudjahid  
Omar  Boudaoud

Tebboune adresse 
un message de
condoléances à la
famille du défunt

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la
famille du moudjahid Omar
Boudaoud, décédé dimanche, dans
lequel il a salué le rôle du défunt
dans le «grand et petit djihad»,
indique hier, un communiqué de la
Présidence de la République.

«Suite au décès du moudjahid
Omar Boudaoud, membre du
Conseil national de la Révolution
algérienne (Cnra) et chef de la
Fédération de France du Front de
libération nationale (FLN) durant la
guerre de Libération nationale, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la
famille du défunt, dans lequel il a
salué son rôle dans le grand et
petit djihad, priant Dieu Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde, de l'accueillir en Son
Vaste Paradis et d'assister les
siens dans cette épreuve», précise
le communiqué.

Reda A. 

Tribunal  de  Sidi  M'hamed

Le procès de Ali
Haddad, Oulmi 
et Tahkout reporté  

Le tribunal de Sidi M'hamed
(Cour d'Alger) a décidé hier, de
reporter au 15 juin prochain le
procès des hommes d'affaires Ali
Haddad, le           P-DG du groupe
Sovac, Mourad Oulmi, et
Mahieddine Tahkout pour finaliser
«les préparatifs techniques néces-
saires à la tenue d'un procès à
distance», a-t-on appris de la
défense de certains accusés. 

Les hommes d'affaires
Haddad, Oulmi et Tahkout sont
poursuivis pour plusieurs accusa-
tions en lien avec la corruption,
dont obtention de privilèges,
d'avantages et de marchés
publics en violation de la législa-
tion. Plusieurs hauts respon-
sables sont également poursuivis
dans cette affaire, dont les deux
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, les anciens ministres de
l'Industrie et des Mines,
Abdesslam Bouchouareb, Youcef
Yousfi et Bedda Mahdjoub, l'an-
cien ministre du Commerce,
Amara Benyounès, l'ex-ministre
des Transports, Abdelghani
Zaâlane, ainsi que d'anciens
walis, dont l'ex-wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh. 

R. L. 
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L'Algérie compte 43,9 millions 
d'habitants

Par S. A. Mohamed

E
n effet, le nombre d'habitants de
l'Algérie est passé à 43,9 millions
le 1er janvier 2020, contre 43,4 mil-
lions le 1er janvier 2019, selon les

données de l'ONS. La population résidente
en Algérie était de 43,424 millions de per-
sonnes au 1er juillet 2019 et le nombre des
naissances vivantes avait atteint 1,034 mil-
lion, soit 4 000 naissances de moins qu'en
2018. A ce rythme de croissance de l'année
2019, la population résidente totale attein-
drait 44,7 millions au 1er janvier 2021, selon
les prévisions de l'ONS. La répartition de ces
naissances vivantes par sexe donne 104 gar-
çons pour 100 filles, indiquent les données
statistiques de ONS. Cette baisse du volume
des naissances a affecté le taux brut de nata-
lité qui est passé de 24,39 pour 1000 en 2018
à 23,80 pour 1000 l'année dernière. L'indice

conjoncturel de fécondité a connu une stag-
nation par rapport à 2018, affichant trois
enfants par femme. Par ailleurs, l'accroisse-
ment naturel (naissances) a atteint 837 000
personnes, avec un taux d'accroissement
naturel de 1,93%, continuant d'enregistrer la
baisse enclenchée depuis 2017. Cette baisse
est due principalement au recul du volume
des naissances en 2019 par rapport à 2018,
mais aussi à l'augmentation du volume des
décès. La répartition par sexe fait ressortir
une légère prédominance de la population
masculine qui représente 50,7% de la popu-
lation totale. Globalement, l'année 2019 a
connu un volume de naissances vivantes
dépassant le seuil d'un million de naissance
pour la sixième année consécutive, quoique
légèrement en baisse par rapport à 2018,
d'une augmentation significative du volume
des décès, et la poursuite du recul du
nombre des mariages enregistrés. Entamée

depuis 2014, la baisse de l'effectif des
mariages se poursuit en 2019. Les bureaux
d'état civil ont enregistré 315 000 unions en
2019 contre 332 000 unions en 2018. Quant
à la mortalité générale, l'organisme nationale
des statistique relève que l'année dernière a
enregistré 198 000 décès, en augmentation
de 5 000 décès par rapport à l'année d'avant.
Par ailleurs, l'ONS indique que le volume de
la mortalité infantile avait atteint 21 030 cas,
avec un recul de plus de 800 décès. Le taux
de la mortalité infantile a connu ainsi une
stagnation observée depuis 2016, avec un
niveau de 21 pour 1000. Par sexe, il a atteint
22,5 pour 1000 auprès des garçons et 19,4
pour 1000 chez les filles. L'espérance de vie
à la naissance a connu, quant à elle, une pro-
gression pour atteindre 77,8 ans globale-
ment, elle est de 77,2 chez les hommes et
78,6 ans chez les femmes. Pour les perspec-
tives d'évolution de la population algérienne

à l'horizon 2040 et sous hypothèse d'at-
teindre un indice conjoncturel de fécondité de
2,4 enfants par femme et d'une espérance de
vie à la naissance de 82 ans pour les
hommes et 83 ans pour les femmes, la popu-
lation résidente en Algérie atteindra 44,227
millions d'habitants en 2020, 51,309 millions
en 2030 et 57,625 millions en 2040. S. A. M.

En dépit d'une légère baisse des naissances, la population algérienne a augmenté en 2019 pour atteindre presque
44 millions d'habitants, un chiffre appelé à augmenter pour atteindre 51,3 millions dans 10 ans selon l'Office
national des statistiques (ONS). 

Selon  le  ministre  de  la  Santé  

«Pas de déconfinement sans une amélioration de la situation sanitaire»
L e ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a estimé, hier à Médéa,
qu'un déconfinement «n'est envi-
sageable que lorsqu'on constatera
une amélioration notable et
durable de la situation sanitaire».

«Lorsque le nombre des nou-
veaux cas positifs sera réduit à un
seuil moins inquiétant, lorsqu'on
s'approchera de zéro décès, là on
pourra aborder la question du
déconfinement», a déclaré à
l'APS, le ministre de la Santé, en
marge de sa visite à l'hôpital
Mohamed Boudiaf de Médéa, où
il s'est enquis sur place des

conditions de prise en charge des
patients affectés par le coronavi-
rus (Covid-19) et la mobilisation
du staff médical, engagé sur le
terrain depuis près de deux mois.

M. Benbouzid a tenu à rappe-
ler que cette mesure relève
exclusivement du gouvernement
et que la décision de déconfiner
ou de maintenir le dispositif
actuel est tributaire de l'évolution
de la situation sur le terrain,
assurant qu'il appartient aux
citoyens de prendre conscience
du danger que représente cette
épidémie et de respecter, notam-
ment les mesures barrières qui
sont dans son intérêt et celui des

autres».
Porter un masque «doit faire

partie de notre comportement
quotidien, car c'est l'unique et
meilleur moyen de se protéger
contre la propagation du virus»,
a affirmé M. Benbouzid, ajoutant
qu'il ne faut pas attendre que le
masque soit obligatoire pour le
porter. Le citoyen doit savoir que
la situation n'est pas réglée défi-
nitivement et que le risque per-
siste toujours.

«Si tout le monde porte un
masque, même de confection
artisanale ou fait à la maison, ont
parviendra, en peu de temps, à
réduire la propagation du virus,

voire l'éliminer totalement», a
indiqué encore le ministre, souli-
gnant que le dispositif de «ripos-
te» mis en place pour faire face
à cette pandémie «aura peu
d'impact, en l'absence de prise
de conscience de la popula-
tion». 

Il est à préciser, par ailleurs,
que le port de masque est
désormais obligatoire pour les
propriétaires et employés des
locaux commerciaux autorisés à
exercer leurs activités, a indiqué
dimanche un communiqué des
services de la wilaya d'Alger.

«Par souci de préservation
de la santé publique et dans le

cadre des mesures préventives
et de la lutte contre la propaga-
tion du  coronavirus (covid-19),
les services de la wilaya d'Alger
informent les propriétaires de
locaux et d'espaces commer-
ciaux autorisés à exercer leurs
activités qu'ils sont ainsi que
leurs employés tenus de porter
des masques et de respecter les
gestes barrières dont la distan-
ciation sociale», précise la
même source. «Toute infraction
à cette mesure mènera à la fer-
meture administrative des
locaux et espaces concernés»,
soulignent les mêmes services. 

D. K. 

CCoorroonnaavviirruuss  

168 nouveaux cas
confirmés et cinq décès 

168 cas confirmés au coronavirus
(Covid-19) et cinq décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 5 891 et celui
des décès à 507, a indiqué, hier à
Alger, le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, relevant que le nombre des
patients guéris a atteint 2 841, dont
163 lors des dernières 24 heures.

Y. M. 

BBlliiddaa

Implantation de plus de
8 000 logements AADL 

Des assiettes d'implantation ont
été sélectionnées pour plus de 8 000
logements de type location-vente
(Aadl), non lancés en réalisation, à
Blida, en raison du déficit en foncier
accusé dans la wilaya. Un problème
entravant de nombreux autres pro-
jets de logements de différents types,
a-t-on appris dimanche, auprès du
directeur du logement, Tarek Souissi.

«Il s'agit des projets de plus de 8
000 logements Aadl, qui ont été
implantés dans nombre de com-
munes de Blida», a indiqué, à l'APS,
M. ouisi, signalant notamment 4 000
unités prévues à la réalisation à
Bouàrfa, au moment où 1 045 autres
seront implantées à El Affroune
(Ouest), 1 000 à Beni Tamou (Nord), 1
500 à Meftah et 600 à Bouguera
( Est).

R. N. 



Par Saâd Taferka

O
n ne sait pas encore la place que
va prendre le concept de décen-
tralisation dans le futur texte fon-
damental du pays, mais il appa-

raît que cette proposition s'insère dans cette
problématique, comme elle s'insère égale-
ment dans la problématique de l'aménage-
ment du territoire, sachant que, par exemple,
des villes nouvelles, à l'image de la mégalo-
pole de Ali Mendjeli, est rattachée à une
vieille commune à laquelle ses problèmes de
gestion et de fonctionnement suffisaient déjà.
Les mêmes problèmes sont rencontrés dans
un grand nombre de ces nouveaux pôles
urbains, à l'image aussi de Draâ Erriche,
dans la région Sud de la wilaya de Annaba.
Un statut particulier pourra être octroyé aux
grandes communes, comme celles qui cein-
turent la ville d'Alger et la ville d'Oran. Des
experts en aménagement avaient déjà appe-
lé à reproduire, avec des améliorations et
pour d'autres métropoles du pays, l'ancien
schéma du Grand gouvernorat d'Alger, de
façon à se rapprocher de la gestion rationnel-
le de l'espace, des ressources et des ser-
vices dans des agglomérations connues pour
leur «gigantisme» spatial, leur démographie
importante et la dense concentration des ser-
vices publics en leur sein. C'est, à n'en pas
douter, un des points focaux qui caractérise-
ront le débat sur la nouvelle Constitution, au
même titre d'ailleurs que les problématiques
globales dans lesquelles s'insère ce point, à
savoir l'aménagement du territoire et la
décentralisation/déconcentration. Ces deux
derniers termes peuvent donner lieu à des
extensions diverses, telles que celles préco-
nisées par de grandes organisations interna-
tionales, à l'image de l'Organisation mondiale
pour l'agriculture et l'alimentation (FAO).

En Algérie, ce genre de débat n'a pas eu
l'occasion d'éclore de façon formelle ou offi-
cielle, mais il est, depuis plusieurs années,
abrité dans les médias (journaux, sites
Internet...) et dans des cercles universitaires.
Il serait sans doute opportun que, à l'occasion
des débats sur le contenu de la nouvelle
Constitution, le thème de la décentralisation
investisse le champ de la réflexion. Avant que
ce besoin soit porté par une élite universitaire
ou par des médias, il est d'abord l'expression
la plus récurrente au niveau des élus locaux
et des responsables au niveau des wilayas et
des communes. Il faut rappeler que, même le
nouveau Code des Collectivités locales, pro-

mis par les gouvernements précédents et
devant remplacer les deux qui existent
actuellement (odes de la commune et de la
wilaya, datant de 2012), n'est arrivé à voir le
jour. Son projet est resté à l'état d'esquisse
élaborée par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire.

Sur un autre plan, même après la création
des 10 nouvelles wilayas en 2019 - le nombre
de wilayas de plein exercice est aujourd'hui
de 58 -, la configuration des communes n'a
changé ni sur le plan du nombre (1 541) ni sur
le plan des limites géographiques. L'on sait
que, sur le plan écologique et des données
du milieu physique, certaines communes de
la région Nord du pays s'étendent sur des
milieux très différents (par exemple dans les
wilayas de Médéa, M'sila et Bouira : zone de
montagne, suivie d'un prolongement dans la
vastitude de la steppe). La différence dans
les paysages physiques (relief, topographie,
couverture végétale, réseau hydrogra-
phique..) induisent une occupation de l'espa-
ce différenciée et une gestion du territoire
spécifique à chaque espace.

Le hirak dans le préambule 
de la Constitution

Ces problématiques n'ont pas manqué
de rebondir à l'occasion des deux pro-
grammes actuellement en phase de formula-
tion à l'échelle des communes : le program-
me de développement des zones d'ombre et
le programme de développement des zones
de montagne. Sur le terrain, les gestion-
naires et les techniciens ont opéré des inter-
connexions entre les deux programmes du
fait que plusieurs zones de montagne se
superposent sur les zones d'ombre identi-
fiées depuis que, en janvier dernier, le
Président Tebboune a instruit le gouverne-
ment à lancer des plans de développement
dans les zones de l'arrière-pays montagneux
et steppique qui étaient laissées à la traîne
malgré les milliards de dollars consommés
dans les plans d'investissements publics au
cours des deux dernières décennies.

Donc, depuis plusieurs semaines, et mal-
gré les contraintes liées à la pandémie du
coronavirus et le confinement qu'il a entraîné
pour les populations et les activités de l'ad-
ministration et des opérateurs économiques,
les communes et les services techniques
locaux se penchent sur le recensement des
zones d'ombre, leur géolocalisation et l'éla-

boration des fiches signalétiques et tech-
niques les concernant. Les premiers projets
lancés sont généralement financés par les
reliquats des Fonds de solidarité et de
garantie intercommunal (ancien Fccl) ou sur
budget de wilaya. Autrement dit, de nou-
velles inscriptions, il n'y en a pas encore,
même si l'on nous assure que les projets
spécifiques aux zones d'ombre ne seront
pas touchés par le gel qui plane actuelle-
ment sur un grand nombre de programmes
dédiés à l'investissement public (infrastruc-
tures et équipements). En effet, le dévelop-
pement local, principalement dans ses seg-
ments liés directement au cadre de vie des
citoyens et aux facteurs de stabilisations des
populations dans leurs bourgades ou vil-
lages d'origine, passe avant les grandes
infrastructures dont, parfois, l'opportunité et
la pertinence ne sont pas établis. C'est ce
qu'a déclaré, à plusieurs reprises, le
Président Tebboune, appelant à une
meilleure maîtrise des investissements
publics (en termes d'opportunité, d'études,
de coût et de suivi).  

De façon générale, beaucoup d'écrits et
de discours ont été débités à propos des
communes, en  tant que première institution
de la République, consacrant, à la fois la
représentation des populations électrices et
celle de l'Etat. Une double casquette qui ne
va pas toujours comme un gant à des maires
tiraillés entre les allégeances partisanes, le
devoir de fidélité à leurs électeurs et la
meilleure prise en charge des services
publics et des affaires locales. 

Il était bien beau de nous renvoyer, lors
des grandes festivités organisées en 2018
au CIC de Sidi Fredj, au premier Code com-
munal de 1967. Mais, il se trouve que, entre
l'actuel Code, datant de 2012, et le projet de
sa révision - pour évoluer en Code des
Collectivités locales -, qui est déjà engagée,
il n'y a qu'un intervalle de six ans. On aurait
pu faire l'économie de révisions répétitives si
le texte actuel était entouré d'un minimum de
soin, de concertation et de l'esprit de pros-
pective, d'autant plus qu'il fait partie d'une
série de réformes politiques et institution-
nelles engagées à partir de 2011, dans le
contexte du «Printemps arabe», réformes
que l'on a trop vantées et qui, comme la
montagne qui accoucha d'une souris, n'eu-
rent aucun effet sur la vie des Algériens. Pis
encore, ces pseudo-réformes ont été utili-
sées pour perpétuer un genre de gouvernan-
ce qui ne sera réellement mis en cause que

par le hirak engagé à partir de février 2019
par les populations. Justement, ce hirak
même, est aujourd'hui destiné à être inscrit
au préambule de la nouvelle Constitution.

Trop de missions, pas assez
de prérogatives

Le nouveau projet de Code des
Collectivités locales en préparation plus de
deux ans, est censé «approfondir la décen-
tralisation et élargir les prérogatives des
Assemblées élues en vue de permettre aux
communes de réaliser le développement
local et prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens», selon les termes de l'an-
cien inspecteur général du ministère de
l'Intérieur.

Un tel projet, auquel se joindra le statu
particulier qui sera octroyé à certaines com-
munes,  coïncident avec les nouvelles mis-
sions que le gouvernement comptait confier
aux communes,  après le constat de crise
financière chronique à partir de la fin 2015. Il
s'agit, pour les communes, selon les ambi-
tions nées de la panique du moment, de
«créer de la richesse», par la facilitation des
investissements productifs et l'efficacité opti-
male dans le recouvrement de la fiscalité
locale.

Cela fait paradoxalement «trop» de mis-
sions à une institution dont tout le monde
déplore, depuis des décennies, la portion
congrue des prérogatives qui lui sont
échues. Tout le monde, c'est-à-dire les
maires eux-mêmes, de toutes les obé-
diences politiques, les universitaires, les ins-
tances consultatives publiques (à l'image du
Conseil national économique et social), et
même parfois le gouvernement. Ce qui fait
curieusement l'unanimité de tous ces obser-
vateurs ou intervenants institutionnels est
que la mairie, en tant qu'infrastructure phy-
sique, et l'APC, en tant que représentation
politique et administrative, sont le lieu où se
vident les contentieux opposant la popula-
tion aux pouvoirs publics, où s'expriment les
revendications des habitants - allant des
plus légitimes aux plus «folles» ou surenché-
ries -, et où se marquent les limites exactes
des prérogatives des élus locaux.

Face à de telles faiblesses et dénis de
représentation, le président de l'Assemblée
populaire communale se trouve devant un
véritable dilemme : aller dans le sens des
attentes de ses populations ou se ranger
derrière le chef de daïra et le wali, qui, en
dernière instance, valident ou rejettent les
choix ou les décisions du maire ?
Cherchera-t-il à mieux conduire ses plans de
développement communaux, selon les don-
nées techniques et les besoins sociaux, où
se pliera-t-il au jeu du tribalisme de bas
étage auquel certains élus se livrent effron-
tément ? Les atomes crochus entre certains
barons de la mafia du foncier avec des élus
communaux n'ont pas tardé à révéler des
dérives criminelles de dilapidation du foncier
agricole dans des wilayas côtières, dont on
veut transférer la vocation des terres de
l'agriculture vers la spéculation immobilière.

Autant sont vraies et justes les critiques
formulées à propos de la limitation des pré-
rogatives des élus locaux, autant est établie
la dérive de certaines Assemblées élues
dans la gestion des marchés publics et du
foncier.

Dans un tel dilemme politico-administra-
tif, comment donner des chances à ce que
les ministres qui se sont succédé au dépar-
tement de l'Intérieur au cours des cinq der-
nières années ont appelé la «démocratie
participative» ? Leur appel pathétique ne
peut être pris en charge, ni par les textes
actuels régissant les collectivités locales, ni
par les structures telles qu'elles sont figées
dans le monolithisme qui rappelle étrange-
ment celui de l'ère du parti unique.

Les débats qui seront engagés dans le
cadre du projet de la nouvelle Constitution
gagneraient à être enrichis par une réflexion
profonde sur la première cellule de base de la
pyramide institutionnelle du pays .

S.T.
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ACTUEL
Dans  le  sillage  du  débat  sur  la  nouvelle  Constitution

Quelle place pour les communes ?
Dans la mouture du projet de la nouvelle Constitution transmise la semaine passée par le président Tebboune aux
acteurs politiques et sociaux aux fins de débat et d'enrichissement, il est évoqué la «possibilité de doter certaines
communes d'un statut particulier». 
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Le  ministre  du  Commerce,  Kamel  Rezig

«Assainir le marché des tenants du monopole»

D
ans un entretien accor-
dé à l'APS, M. Rezig a
indiqué que son secteur
envisageait, «après le

Ramadhan, le réexamen de plu-
sieurs questions. Nous avons pris
des dispositions et des mesures
pour mettre fin à l'anarchie régnant
dans certains créneaux et nous
sommes déterminés à moraliser
l'acte commercial dans tous ses
aspects».

Une commission ministérielle
récemment mise sur pied se
penche sur la question de la mora-
lisation de l'acte commercial en
analysant les causes des problé-
matiques enregistrées dans
nombre de filières et branches, a-t-
il précisé.

Concernant son évaluation de
l'activité commerciale en ce mois
sacré, le ministre a estimé que «le
citoyen était conscient que le
Ramadhan de cette année n'est
pas le même que les années pré-
cédentes. Les préparatifs ont com-
mencé depuis janvier à la faveur de
plusieurs rencontres organisées à
différents niveaux avec les dépar-
tements ministériels concernés, les
unions et les offices».

Pour M. Rezig, les mesures
prises avant le Ramadhan, en
coordination avec les autres dépar-
tements ministériels et les services

de sécurité et grâce à certains
intervenants parmi les fellahs et les
commerçants, a permis de parvenir
à une stabilité et à la lutte contre la
spéculation et le monopole, à l'ex-
ception des perturbations enregis-
trées dans deux produits (semoule
et farine) et la filière viande.
Soulignant que la spéculation,
notamment sur les produits sub-
ventionnés, est désormais un phé-
nomène habituel qui ne se limite
point au mois du Ramadhan, le
ministre a expliqué que l'appari-
tion de la pandémie Covid-19
cette année a impliqué des
mesures plus coercitives contre le
monopole et la spéculation.
Durant le premier trimestre, les
agents du contrôle ont effectué
plus de 42 000 interventions dans
le cadre de la lutte contre la mafia
du commerce en dépit des difficul-
tés de déplacement pendant les
tranches horaires du confinement.

Par ailleurs, M. Rezig a décla-
ré que les mesures prises pour
juguler la propagation du corona-
virus ont eu un impact direct sur le
programme du ministère qui pré-
voyait l'organisation de salons au
niveau de chaque wilaya avec
application de prix préférentiels et
offres promotionnelles.

S'agissant des décisions de
suspension des activités commer-

ciales prises par certains walis, le
ministre a estimé que c'est le non-
respect par le citoyen des condi-
tions de prévention qui a motivé
ces décisions. Dans le cadre des
dispositions prises pour l'organi-
sation des marchés durant le mois
de Ramadhan, le ministre a fait
savoir que le repos hebdomadaire
des commerçants a été suspendu
jusqu'à la fin du mois sacré, expli-
quant que la prise du repos heb-
domadaires (vendredi et samedi)
au début de la première semaine
a été à l'origine d'un dysfonction-
nement dans l'approvisionnement
du marché en divers produits, et
partant d'une hausse des prix.

Pour ce qui est de l'augmenta-
tion enregistrée dans les prix des
viandes rouges au début du mois
de Ramadhan, le ministre du
Commerce a affirmé que son
département «a pris les mesures
entrant dans le cadre de ses pré-
rogatives contre les spéculateurs
à chaque fois qu'il a été destina-
taire d'une plainte».

A ce propos, M. Rezig a ajouté
que «l'importation ne relève pas
des missions du ministère du
Commerce et les éleveurs sont
sous la tutelle d'un autre départe-
ment ministériel».

Déplorant le non-aboutisse-
ment de l'accord avec les repré-

sentants de cette filière pour des
prix «raisonnables», le ministre a
estimé que «le premier perdant
n'est autre que le citoyen, malheu-
reusement». Pour ce qui est de
l'importation pour couvrir la
demande locale, le ministre a affir-
mé que «si le besoin est là, après
l'organisation de cette filière, l'im-
portation se fera auprès des pays
du voisinage».

Par ailleurs, et concernant l'ap-
provisionnement en lait en sachet
subventionné, le ministre a fait
état de perturbations de distribu-
tion dans 18 wilayas, assurant
que son secteur veille au contrôle
du circuit de distribution, des laite-
ries et des commerçants de détail.

Dans ce cadre, le ministre a
évoqué une révision en cours du
réseau des laiteries et de la carte
de distribution dans les wilayas en
vue d'offrir à chaque wilaya une
autonomie dans l'approvisionne-
ment de sa population, a-t-il indi-
qué.

Quant à la coordination avec
les associations de la société civi-
le, le ministre a admis qu'elles res-
tent un mécanisme important et
un instrument entre les mains du
ministère pour l'aider dans la prise
de décisions pertinentes visant
l'amélioration des marchés et du
processus de consommation et de

contrôle. Pour M. Rezig, les asso-
ciations effectuent un travail hono-
rable en tant que source de don-
nées et partenaire dans les
actions de sensibilisation et dans
le signalement des infractions.

A la question de savoir com-
ment le secteur s'adapte au confi-
nement sanitaire décrété par les
pouvoirs publics pour freiner la
propagation du nouveau
Coronavirus, le ministre a souli-
gné que les agents et personnel
du secteur, à travers toutes les
wilayas du pays, s'acquittent de
leurs missions en dépit des
contraintes liées au déplacement
et à la situation sanitaire.

Par ailleurs, M. Rezig a estimé
que les chiffres avancés par cer-
tains experts économiques sur les
pertes subis par les commerçants
durant la période du confinement
«ne s'appuient pas à des règles
scientifiques précises». 

Bilal L. 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état du lancement prochain d'une large opération d'évaluation et de
réexamen de plusieurs dossiers relatifs aux activités sous tutelle dans le cadre d'une démarche de «moralisation de
l'acte commercial» visant essentiellement à assainir le marché des tenants de la spéculation, du monopole et de la
manipulation des prix.

U ne production prévisionnelle de 1,2 mil-
lion de quintaux de céréales est atten-
due dans la wilaya de Tébessa, au titre

de l'actuelle saison agricole, a indiqué
dimanche, le directeur local des services agri-
coles (DSA).

Les services agricoles prévoient une produc-
tion de 1,2 million de quintaux de blé dur, tendre
et d'orge sur une surface cultivée estimée à 148
000 ha dont 90 345 ha seront moissonnés, a
précisé Saïd Tamene à la presse en marge du
lancement de la campagne moisson-battage,
depuis une exploitation agricole privée située
dans la localité El Marmoutia dans la commune
de Negrine à 210 km au sud de Tébessa en pré-
sence du directeur général de l'Office algérien

interprofessionnel des céréales (Oaic),
Abderrahmane Bouchahda. Les prévisions arrê-
tées dans ce cadre, font état d'une baisse dans
la production par rapport à une récolte de 1,7
million de quintaux réalisée durant la précéden-
te saison agricole, a-t-il dit, expliquant cette bais-
se par la faible pluviométrie enregistrée en  jan-
vier et février notamment.La DSA a mobilisé au
titre de l'actuelle campagne moisson-battage,
283 moissonneuses, 1 715 camions de transport
et collecte de la production dans 12 points amé-
nagés à cet effet, a fait savoir le même respon-
sable, faisant état d'une capacité de stockage
estimée à 2,25 millions de quintaux dont 908 000
quintaux à travers les points de la Coopérative
des céréales et légumes secs (Ccls). Le direc-

teur général de l'Oaic qui a assisté à un exposé
détaillé sur la filière céréalière de la wilaya de
Tébessa, a insisté sur l'importance «de suivi de
l'itinéraire technique indiqué et l'organisation de
sessions de formation au profit des agriculteurs
dans ce domaine précis et l'adoption de la
méthode de labours profond pour un meilleur
rendement à l'hectare». Il a exhorté les agricul-
teurs à tirer profit des avantages accordés par
l'Etat comme le crédit Rfig qui leur permet de
bénéficier de financement sans intérêt pour aug-
menter le rendement agricole, ajoutant que 55
agriculteurs seulement ont bénéficié de ce dis-
positif durant l'actuel saison agricole pour une
valeur de 32 millions de DA, une moyenne qu'il
a qualifiée de très faible. G. K. 

Tébessa

Prévision de production de 1,2 million de quintaux de céréales

Pétrole  

Le Brent à 30 dollars
Les prix du pétrole com-

mençaient la semaine en
baisse, lestés par les
craintes des investisseurs
de voir ressurgir une deuxiè-
me vague de Covid-19 en
Asie, mais aussi en Europe,
qui serait préjudiciable à la
demande d'or noir. Hier
matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juillet valait 30,03 dollars
à Londres, en baisse de
3,04% par rapport à la clôtu-
re de vendredi.

A New York, le baril de
«light sweet crude» (WTI),
référence américaine du
brut, pour juin perdait
3,11%, à 23,97 dollars.

Les marchés du brut
«ont peu d'élan ce matin,
car des signes d'une pos-
sible deuxième vague d'in-
fection au coronavirus
apparaissent dans le nord-
est de la Chine et en Corée
du Sud», a constaté Al
Stanton,  analyste, a fait
état lundi de cinq nouveaux
cas de coronavirus à
Wuhan.

«Le pétrole a été la
matière première la plus
touchée par l'épidémie»,
rappelle Bjarne Schieldrop,
un autre analyste. «Avec
les possibles nouveaux
foyers en Corée du Sud, en
Allemagne et en Chine qui
font la une des journaux
hier matin, il n'est pas sur-
prenant de voir les cours du
brut abandonner une partie
de leurs gains de la semai-
ne précédente», a-t-il ajou-
té.

Les cours du brut ont
connu un rebond entre
lundi et vendredi dernier,
de l'ordre de 17% pour le
Brent et de 25% pour le
WTI, aidés par une baisse
de la production aux Etats-
Unis et la multiplication des
mesures d'assouplisse-
ment du confinement, pro-
messe d'un regain de la
demande en énergie.

R. E. 

ÉCONOMIE
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Recul de la récolte d'abricots

Les services de la wilaya de
Tipasa ont émis une décision

portant sur l’intensification des
campagnes de sensibilisation
pour le port obligatoire de
masque par les citoyens dans le
but d’endiguer la pandémie du
coronavirus(Covid-19), a-t-on
appris, dimanche, auprès des
services du cabinet du wali. La
décision a été prise lors d’une

réunion élargie de la commission
ad hoc, en charge du suivi et de la
prévention de la propagation de
cette pandémie, présidée par le
wali, Hadj Omar Moussa, qui a
instruit de la nécessité de l’inten-
sification des campagnes de sen-
sibilisation pour le port obligatoire
de masque, par les citoyens, a-t-
on ajouté de même source. 

Cette même décision engage,

également, les professionnels en
exercice et les activités commer-
ciales, au «respect de la distan-
ciation sociale, notamment au
niveau des surfaces commer-
ciales, avec l’application stricte
des règles d’hygiène, parallèle-
ment à la mise en œuvre de
mesures répressives à l’encontre
des contrevenants à cette instruc-
tion». Une autre instruction a été

émise, durant cette réunion, en
vue de l’impératif du respect des
mesures de confinement sanitaire
imposé à la wilaya. «Le respect
de ces mesures est «plus que
vital» pour mettre un terme à la
propagation du Covid-19, dans la
wilaya de Tipasa», a, encore,
affirmé la même source. 

S’agissant de l’organisation
des marchés durant le mois sacré

du Ramadhan, il a été réitéré l’im-
pératif du respect des horaires de
travail, fixés entre 8h00 et 12h00,
avec la réalisation d’opérations
de désinfection, le port de
masque pour les commerçants et
les clients, le respect de la distan-
ciation sociale, et l’encourage-
ment de la vente de produits par
Internet.

R. Y. 

Tipasa

Des campagnes de sensibilisation pour le port
obligatoire de masque

Des projets communautaires ont été ins-
crits au profit des habitants des régions

montagneuses, situés dans les zones
d’ombre de la daira de Tablat, à 95 km au
nord-est de Médéa, dans le but d’améliorer
les conditions de vie des populations établies
sur place, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la wilaya.

Les projets en question portent sur l’ou-
verture d’une piste agricole de 1,2 km devant
faciliter le déplacement des habitants du vil-
lage de montagne de Beni-Boubeker, dans
la commune d’El Aïssaouia (daïra de
Tablat), vers leurs champs de culture et
rendre moins contraignant le transport des
récoltes (olives et autres produits rustiques),
notamment en période hivernale, a-t-on indi-
qué.

Lancé en réalisation, jeudi passé, le pro-

jet d’ouverture de piste devrait être livré,
selon la même source, d’ici la mi-juin pro-
chain, et permettre de faire la jonction entre
plusieurs hameaux et villages de montagne,
éparpillés à travers les vastes maquis d’El
Aïssaouia.

Un autre village, en l’occurrence El
Naâmine, relevant de la commune de
Tablat, a bénéficié à son tour d’un projet
d’adduction en eau potable qui servira à l’ali-
mentation de nombreux ménages fixées
dans ce village, a-t-on ajouté.

L’entrée en exploitation de ce projet est
prévue, a-t-on signalé, vers la fin mai cou-
rant, et permettra, ainsi, de mettre un terme
à la corvée d’eau qui rythmait le quotidien
des citoyens, obligés, hiver comme été, de
faire parfois de longs déplacements à pied
ou à dos d’âne, pour les plus nantis d’entre-

deux, afin de s’approvisionner en eau
potable dans les quelques fontaines ou puits
qui existent dans cette zone.

En matière de prise en charge de la sco-
larité des enfants issus de ces zones
d’ombre, une opération d’extension a été
réalisée récemment au sein d’une école pri-
maire, située au village de Bekkar, commu-
ne d’El Haoudine, toujours dans la daïra de
Tablat, où l’établissement du village s’est
vue doté d’une salle de classe, destinée à
accueillir les nouveaux inscrits, alors qu’un
autre projet d’extension de la cantine scolai-
re sera lancé, au cours des prochaines
semaines, afin de garantir, dès la prochaine
rentrée scolaire, de meilleures conditions de
scolarité pour les élèves résidents dans ce
village de montagne, a-t-on conclu.

Bilal L. 

Médéa

Inscription de projets au profit des zones
d'ombre de Tablat

La récole prévisionnelle d'abricots de l'actuelle saison dans la wilaya de M'sila devra
reculer à moins de 300 000 quintaux en raison de la régression de la surface des ver-
gers d'abricotiers, ont indiqué dimanche, les services de la wilaya.

S
elon la même source, la surface
consacrée à cette arboriculture
fruitière a diminué de près de        1
000 ha au cours de ces dernières

années, notamment au périmètre du barra-
ge de Ksob, où le problème d’envasement
du barrage a réduit  la surface irriguée à
seulement 400 ha contre plus de         4 000
ha par le passé.

La surface des vergers d’abricotiers a
également baissé  dans les périmètres de
Maâdher, Boussaâda, Khebana et M’cif à
cause de la sécheresse qui a réduit les quan-
tités d’eau souterraine qui étaient mobilisées
pour l’irrigation, a-t-on précisé.

Ces facteurs ont ainsi réduit la superficie
des vergers d’abricotiers de la wilaya de
7 640 à 4 600 ha cette saison, a -t-on fait
savoir, rappelant que la récolte d’abricots de
la saison précédente était déjà en baisse
avec 361 000 quintaux alors qu’elle avait
atteint en 2014,  près de 600 000 quintaux et
le chiffre record de 671 000 quintaux durant
les saisons suivantes.

La culture des abricotiers a fini par occu-
per 78% des vergers arboricoles de la wilaya
avant de commencer à reculer à Boussaâda,
Maârif, Khebana, Houamed et M’cif, où les
paysans ont commencé par remplacer ces
arbres par des oliviers plus résistants à la

sécheresse, selon la chambre de l’agricultu-
re.Ce recul de la récolte qui a eu lieu durant
les mois d’avril et mai a eu pour conséquen-
ce une augmentation des prix de ce fruit cédé
à plus de 300 DA le kilo.

Cette situation a fait perdre à M’sila sa
position de premier producteur national
d’abricot, relèvent les services de la
wilaya qui prévoient une reprise de cette
culture «dans les prochaines années»
après la réhabilitation du périmètre du
barrage de K’sob et la mobilisation de
nouvelles ressources hydriques souter-
raines et artificielles.

O. H. 

Oran

Distribution 
de plus de 33 000
repas chauds

Le conseil Souboul El Kheirat de la
direction des affaires religieuses et

wakfs d’Oran a distribué plus de 33 000
repas chauds aux staffs médicaux et
paramédicaux des hôpitaux de la wilaya
et aux familles nécessiteuses durant la
première quinzaine du mois du
Ramadhan. Le secrétaire du conseil,
cheikh Bahri Bachi, a indiqué que plus de
22 000 repas d’iftar et de s’hour sont
acheminés quotidiennement aux person-
nels de l’établissement hospitalier univer-
sitaire (EHU) 1er Novembre, le centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) d’Oran, l’hôpital
pédiatrique de hai El Minzah          (ex-
Canastel) et celui de Aïn Turck, ainsi
qu’aux malades et leurs accompagna-
teurs et à des familles pauvres.

Ces repas sont préparés par 70 béné-
voles au niveau de la mosquée Emir
Abdelkader de hai El Barki, la mosquée
Lokmane El Hakim de hai Bouamama, la
mosquée Mouad Ibn Djebel d’Es Sénia et
les mosquées Hassan Ibn Ali et Hussein
Ibn Ali de Aïn Turck. Des membres d’as-
sociations locales, à l’instar de l’associa-
tion Jeunes intellectuels et celle
Khaddam Errahmane, se chargent de la
distribution des repas à l’aide de 25 véhi-
cules dédiés à cette opération.

Cette opération de solidarité, qui se
poursuivra tout au long du mois sacré,
enregistre la participation de bienfaiteurs
avec des moyens financiers pour acqué-
rir les denrées pour les repas, outre le
marché de gros de fruits et légumes d’El
Kerma qui approvisionne, chaque semai-
ne, avec plus de 860 quintaux de
légumes. 

R. N. 

Mascara

Relogement 
de 13 familles 

Treize familles ont été relogées dans la
nuit de samedi à dimanche à Mascara

dans de nouveaux logements, a-t-on
appris dimanche auprès des services de
la daïra.

L’opération de relogement a été déci-
dée en urgence par le wali, Abdelkhalek
Sayouda, suite à l’effondrement d’un mur
d’un immeuble du centre-ville de
Mascara afin d’éviter tout risque pour les
familles qui y résidaient, a-t-on indiqué.
Des moyens humains et matériels impor-
tants ont été mobilisés pour le reloge-
ment des familles directement après l’iftar
vers leurs nouveaux logements, a-t-on
précisé.

A noter que le relogement des
familles résidant dans de vieux bâti se
poursuit par étapes depuis le début de
l’année en cours à Mascara, pour toucher
100 familles à la fin de l’opération. 

Reda A. 



D
epuis la fermeture des espaces cul-
turels et l’application du confine-
ment total ou partiel dans toutes
les villes du pays par mesure de

prévention contre la propagation du corona-
virus, ces professionnels des arts plas-
tiques ont investi les réseaux sociaux pour
prolonger l’activité culturelle à domicile.

La galerie d’art Le paon propose sur sa
page Facebook des oeuvres d’artistes
ayant récemment exposé dans cet espace
en publiant chaque jour une série de toiles
d’un plasticien avec une brève présenta-
tion de ce dernier. Des photographies de
Amel Dekkar, des oeuvres contempo-
raines de Mizo où se croisent peinture et
photographie, des miniatures de Djazia
Cherrih, des peintures impressionnistes
de la Souika de Constantine signées

Nadjiba Nafa, ou encore des signes et
symboles de Karim Sergoua sont à portée
de clic en plus d’un hommage au photo-
graphe Firaz Zaghes et au plasticien
M’hamed Saci disparus récemment.

Cette galerie qui souhaite apporter «une
touche artistique à domicile en ces temps
difficiles» diffuse également des messages
de sensibilisation pour rappeler les
mesures de préventions contre la propaga-
tion de ce virus. Spécialisée dans l’art
contemporain, la galerie Seen Art Gellery
propose, quant à elle, une version virtuelle
de sa dernière exposition, une rétrospective
des œuvres du peintre Ali Khodja Ali intitu-

lée «Jardin mystique». Organisée en mars
dernier pour commémorer les 10 ans de la
disparition de l’artiste, cette exposition ras-
semble une trentaine de toiles, dessins et
objets personnels d’Ali Khodja Ali, disparu
en 2010.

Associations et collectifs d’artistes pas-
sent au virtuel

Avec le souci de faire connaître des
artistes-peintres algériens et leurs travaux,
des collectifs d’artistes comme «L’union des
artistes peintres algériens» ont également
pris l’initiative de publier des travaux sur leurs
pages des réseaux sociaux avec l’accord des

artistes. La page «Art ans culture in Algeria»,
animée par une association culturelle, diffuse
chaque jour une présentation et des toiles
d’un artiste dont Imène Belhadj Mostepha,
Sabrina Touahri, Rachid Talbi, Omar Khither,
Yacine Semri, ou encore Djamel Temtam.

Cette page se veut également un relai
pour d’autres activités culturelles virtuelles
comme la diffusion de pièces de théâtre ou
des oeuvres littéraires. Quelques plasticiens
professionnels ont profité de cette tribune
interactive pour publier leurs oeuvres et des
vidéos d’initiation à la peinture ou montrant
l’évolution d’une création. 

Reda A. 
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Les arts plastiques s'exposent 
sur les réseaux sociaux

Galeries d'art, artistes et associations activant dans le domaine des arts plastiques ont opéré progressivement une
conversion vers des espaces d'exposition virtuels sur les réseaux sociaux, proposant au public une exposition à
domicile continuellement enrichie.

Les cinéphiles algériens ont rendez-vous
avec une sélection de films de différents

pays proposés à l’occasion des Journées du
film européen qui se tiennent cette année en
version numérique jusqu’au 4 juin prochain,
indique la délégation de l’Union européenne
en Algérie sur sa page Facebook.

Les internautes pourront ainsi visionner
depuis leurs lieux de confinement des
œuvres comme , Olmo de l’Italien Silvio
Soldini, Open door de l’Albanais Florenc

Papas, Le Havre du Finlandais Aki
Kaurismaki ou encore A Sunny day du
Marocain Faouzi Bensaïdi.

Une dizaine de films au total sont propo-
sés gratuitement aux amateurs du 7ème art sur
la plateforme de streaming
festivalscope.com sur laquelle chacune des
oeuvres programmées est accessible pen-
dant une semaine. 

Les Journées du film européen en
Algérie ont été relancées en 2019 après cinq

ans d’absence et quelques édition irrégu-
lières auparavant.

Habituellement la délégation de l’Union
européenne en Algérie organise en cette
période le Festival culturel européen qui a
été annulé pour cause de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, les Journées du
film européen en Algérie remplacent, pour
cette année, cet événement attendu du
public. 

L. T. 

Jusqu'au  4  juin

Les Journées du film européen en version virtuelle

Le Musée du moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt a lancé samedi un concours à

distance sur Internet du meilleur film docu-
mentaire sur les massacres du 8 Mai 1945,
a-t-on appris du directeur de cet établisse-
ment. Organisé dans le cadre de la commé-
moration du 75e anniversaire des massacres
du 8 Mai 1945, le concours s’adresse aux
jeunes adhérents des clubs de recherche
historique, dont des élèves du secondaire et

des étudiants du centre universitaire de
Tissemsilt, a-t-on indiqué.

Les participants au concours doivent
réaliser des documentaires d’une durée
maximale de 16 minutes qui abordent les
crimes barbares commis par le colonialisme
français contre les Algériens, le 8 Mai 1945,
selon le même responsable.

Les œuvres participantes devront parve-
nir à l’e-mail du Musée et seront évaluées

par un jury de spécialistes. L’annonce des
trois premiers lauréats du concours aura lieu
le 22 mai en cours, selon la même source.

Le concours s’insère dans le cadre de
l’espace virtuel de la mémoire lancé par le
musée la mi-avril sur sa page officielle sur
les réseaux sociaux et ce, selon les
mesures prises de prévention contre le coro-
navirus. 

Reda A. 

Massacres  du  8  Mai  1945

Concours à distance du meilleur film documentaire

Londres
Annulation du carnaval
de Notting Hill

Le carnaval du quartier de Notting Hill à
Londres, qui devait se tenir les 30 et

31 août, a été annulé en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus, ont
annoncé jeudi les organisateurs à des
médias.

Cette année, «le carnaval ne se tien-
dra pas dans les rues de Notting Hill
comme il l’a fait depuis plus de 50 ans»,
ont déclaré les organisateurs dans un
communiqué publié sur le site de l’événe-
ment. «Une décision difficile à prendre,
mais la réalité de la pandémie de Covid-
19 et la manière dont elle s’est répandue
signifient qu’il s’agissait de la seule option
sûre, la santé de tout le monde doit passer
avant tout», poursuivent-ils.

Les organisateurs travaillent à mettre
en œuvre une autre solution, qui espè-
rent-ils «apportera l’esprit du carnaval aux
gens dans la sécurité de leur foyer et les
fasse se sentir connectés et impliqués».
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L
e président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a
reporté toute décision sur une probable
reprise des deux championnats profes-

sionnels, Ligue I et II à après la fin du confine-
ment.  En effet, il expliquera  qu’aucune décision
n’a été prise concernant une éventuelle reprise
de la compétition, suspendue depuis mi-mars en
raison du coronavirus (Covid-19). «Au cours de
notre réunion tenue notamment en présence de
représentants du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) et de la Fédération algérienne
de football (FAF), tout le monde était unanime à
dire qu’il était prématuré de se prononcer sur
une éventuelle reprise du championnat, tant que
le confinement est en vigueur. Tout sera tiré au
clair après le déconfinement, c’est à partir de là
qu’on pourra trancher la question», a déclaré le

premier responsable de l’instance dirigeante de
la compétition. Cette réunion, tenue au siège du
MJS en l’absence du ministre, Sid Ali Khaldi, et
du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, fait
suite à la demande formulée par le Bureau fédé-
ral, pour discuter du sort réservé à la compéti-
tion. «Nous ne pouvons pas voir plus clair
actuellement, mais nous avons établi des simu-
lations pour le calendrier, une manière d’antici-
per les choses. Au cours de ladite réunion, nous
avons suivi un exposé présenté par le représen-
tant du Centre national de la médecine du sport
(CNMS), sur les risques encourus par l’athlète
en cas de reprise», a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «Attribuer le titre ou décider de ne pas y
avoir de promus ou de relégués, en cas d’arrêt
définitif du championnat, n’est pas d’actualité.
Nous ne pouvons pas avancer des choses alors

que nous n’avons pas de données». Medouar
est revenu sur le communiqué publié samedi par
le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 avant sa
suspension. Le club algérois s’est montré favo-
rable à suivre la voie des pays qui ont arrêté défi-
nitivement leur championnat, appelant dès lors à
préparer la prochaine saison footballistique,
2020/2021. «Je ne vais pas condamner le com-
muniqué, je respecte l’avis du CRB. Mais, il était
préférable que le club transmette sa proposition
par courrier à la LFP ou la FAF et ne pas publier
sur les réseaux sociaux. En tant que président
de la LFP, je suis prêt à recevoir les propositions
de l’ensemble des clubs professionnels, d’autant
que la situation actuelle nécessite de larges
consultations, mais il y a des manières de le
faire», a-t-il conclu.  

Imad M. 

Reprise  du  championnat

Medouar : «On tranchera
après le déconfinement»

Karaté/JO

Les Algériens
Daïkhi et Matoub
peuvent encore
se qualifier

Les karatékas algériens
Hocine Daïkhi et Lamia

Matoub gardent toutes leurs
chances de se qualifier aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020,
reportés du 23 juillet au 8 août
2021, a estimé le président de la
commission d’organisation des
compétitions à la Fédération
mondiale de karaté (FMK),
l’Algérien Yacine Arab. Selon le
classement olympique de qualifi-
cation aux JO (différent du clas-
sement mondial), Daïkhi est à la
24e position et sa compatriote
Matoub à la 25e, mais dans les
catégories de poids jumelées. Le
classement olympique comporte
des points qui sont cumulés par
l’athlète durant toute la saison, en
participant aux Mondiaux,
Championnats continentaux, six
tournois de Serie A et six autres
de Premier League, le total dési-
gnant les qualifiés aux JO. «Les
deux Algériens sont bien classés
dans le classement mondial
(Daïkhi 9e et Matoub 12e), mais
dans celui de qualification olym-
pique, ils sont un peu loin», a
indiqué à l’APS Yacine Arab,
expliquant que les Algériens sont
victimes de leur absence des
Serie A et Premier League, sur-
tout. Car pour les JO, la FMK a
dû jumeler les catégories de
poids, selon le quota octroyé par
le Comité international olympique
(CIO), pour la première présence
de la discipline à des Jeux. En
effet, le quota du karaté aux JO
est de 80 athlètes (40 messieurs
et autant en dames), répartis sur
le kumité (60) et le kata (20) pour
les deux sexes. Ce quota a
contraint l’instance internationale
à jumeler les cinq catégories de
poids existants en trois pour
chaque sexe. Les catégories -67
kg, -75 kg et +75 kg pour les mes-
sieurs et -55 kg, -61 kg et +68 kg
pour les dames. Un jumelage qui,
apparemment, a été désavanta-
geux à des athlètes pour arracher
une place au rendez-vous nip-
pon. «Effectivement, ce jumelage
peut ne pas arranger des ath-
lètes, comme Daïkhi (+84 kg).
Pour une qualification, l’Algérien
tombe dans la catégorie des +75
kg et -84 kg dont les athlètes ont
fait presque toutes les compéti-
tions.  Même chose pour Matoub
(-68 kg)», a expliqué Yacine
Arab, très bien placé pour décor-
tiquer le ranking olympique éta-
bli. Pour le membre de l’exécutif
de la FMK, la difficulté réside
dans le fait que les athlètes algé-
riens sont totalement absents
des tournois de Serie A et de
Premier League dont les points
acquis sont comptabilisés dans
le classement olympique.
Néanmoins, Arab a estimé que
Daïkhi et Matoub ont toujours
des chances de se qualifier,
même s’il reconnaît qu’elles
sont «minimes».  

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dimanche avoir
été retenue par la Fédération internationale (Fifa) dans le cadre de pro-

jets initiés par l’instance mondiale et destinés à la Direction technique natio-
nale (DTN). «Le 6 mai 2020, dans une lettre adressée à la FAF et signée
par M. Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de
la Fifa, et M. Steven Martens, directeur technique de la Fifa, l’instance inter-
nationale confirme que l’Algérie est le premier (pays) qui s’est inscrit et
retenu du projet : développement des talents, analyse de l’écosystème du
football, leadership technique, formations des instructeurs d’entraîneurs»,
indique la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel. Les consul-
tants techniques régionaux de la Fifa ont déjà commencé à contacter
nombre de fédérations afin de savoir si elles étaient intéressées par la réa-
lisation en ligne de cette analyse, et la Fifa «a été ravie d’apprendre que la

FAF a répondu par l’affirmative», précise l’instance fédérale. Les experts
haute performance de la Fifa vont par conséquent prendre contact avec la
FAF au cours des prochaines semaines afin de convenir d’une date pour la
tenue d’une réunion d’introduction, précise la FAF. L’ensemble du proces-
sus - enquête et entretiens avec les personnes clés en charge du dévelop-
pement des talents et de la haute performance au sein de la fédération -
sera ainsi effectué en ligne, explique la FAF, soulignant qu’une fois «l’ana-
lyse réalisée, les programmes de soutien seront lancés, normalement en
2021». «Ce programme incitera les associations membres et les ligues à
développer les talents dans leurs équipes nationales de jeunes, les acadé-
mies et autres institutions de haut niveau, dont la FAF qui va bénéficier des
avantages de ce programme pour la qualité de son programme de déve-
loppement basé, notamment sur les Académies», conclut le communiqué. 

Direction  technique  nationale

La FAF retenue par la Fifa dans plusieurs projets

Le CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne) a
annoncé dimanche avoir lancé son équipe de

Esport (jeux vidéo en ligne) qu’elle a engagée
dans les compétitions de la Fédération interna-
tionale de football (Fifa). «Dans la continuité de
la stratégie de développement du club, le CR
Belouizdad officialise son entrée en Esport, en

engageant une équipe dans les compétitions de
la Fifa», écrit le club dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook. Le CRB devient
du coup «le premier club de sport en Algérie à
s’engager dans le secteur», avec l’ambition de
«défendre ses valeurs dans les compétitions
mondiales Esport, renforcer ses liens avec ses

milliers de passionnés, conquérir de nouveaux
fans et faire rayonner sa marque à travers le
monde», précise le communiqué. Avant d’expli-
quer les raisons de la création d’une équipe
Esport : «Le CRB a donc choisi d’entrer dans le
monde de l’Esport en s’appuyant sur les princi-
pales composantes de son expertise, le football

et la compétition, tout en appliquant les valeurs
qui portent le club, comme la recherche perma-
nente de l’excellence et de la performance, avec
comme objectif de devenir  une référence dans
le domaine de l’Esport». L’équipe du Chabab de
Esport est composée de Chekroun Abdelhafid et
Belaïden Mohamed Aïmen. 

Jeux  vidéo  en  ligne

Le CRB engage son équipe dans les compétitions Fifa



C
e rapport, intitulé «Covid-19 :
Stratégies de déconfinement pour
l’Afrique», indique qu’au moins 42
pays africains ont mis en place des

mesures de confinement complet ou partiel
en vue d’endiguer la progression de la pan-
démie et propose aux pays africains
diverses stratégies de déconfinement, en
tenant compte du fait que les mesures de
verrouillage destinées à lutter contre le virus
ont eu des conséquences économiques
dévastatrices pour le continent.   

La CEA estime qu’un confinement com-
plet d’une durée d’un mois à travers toute
l’Afrique coûterait au continent environ 2,5 %
de son PIB annuel, soit environ 65,7 milliards
de dollars américains par mois, à quoi s’ajou-
teraient encore les conséquences élargies du
Covid-19 pour l’Afrique, comme une baisse
des prix des matières premières et une dimi-
nution des investissements.   

Le rapport met notamment en avant sept
stratégies de sortie de crise permettant d’as-
surer une activité économique durable,
quoique réduite, et présente certaines des
stratégies de sortie de crise qui ont été pro-
posées ou essayées à travers le monde tout
en soulignant les risques qu’elles feraient
courir aux pays africains. «Les mesures de
confinement ont généré de graves pro-
blèmes pour les économies africaines,
notamment une baisse de la demande des
produits et des services, une pénurie des
flux de trésorerie opérationnels, une réduc-
tion des occasions de rencontrer de nou-
veaux clients, la fermeture de certaines
entreprises, une évolution des stratégies
commerciales et la nécessité de proposer
des produits et des services alternatifs, une
baisse de la production et de la productivité
des travailleurs en situation de travail à
domicile, des problèmes de logistique et
d’expédition des produits, et des difficultés à

s’approvisionner en matières premières
essentielles à la production», explique le
rapport.  La CEA indique que l’un des pro-
blèmes les plus sensibles auxquels sont
confrontés les décideurs est l’impact des
mesures de confinement sur la sécurité ali-
mentaire.   

Dimanche, le Centre africain de contrôle
et de prévention des maladies  (CDC
Afrique) a affirmé que le nombre de cas
confirmés de Covid-19 sur le continent afri-
cain avait atteint 61 165, tandis que le
nombre de décès causés par le virus en
Afrique était dimanche soir de 2 239.   

Les sept stratégies de déconfinement

proposées pour les pays africains sont une
amélioration des campagnes de dépistage,
un maintien du confinement jusqu’à ce qu’un
traitement préventif ou curatif ait été déve-
loppé, une recherche de tous les contacts
antérieurs des malades doublée d’un dépis-
tage de masse, la mise en place de certifi-
cats d’immunité, une réouverture progressi-
ve par secteur, le développement progressif
d’une immunité de masse, et des mesures
d’atténuation. «La propagation du virus
continue à s’accélérer d’environ 30% par
semaine dans de nombreux pays africains»,
souligne le rapport. 
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Continent  africain

Un confinement total d'une durée d'un mois à travers toute l'Afrique coûterait au
continent environ 2,5 % de son PIB annuel, soit environ 65,7 milliards de dollars
américains par mois, selon un rapport rendu public dimanche par la Commission
économique des Nations  unies pour l'Afrique (CEA).

Eddie Komboigo, le président du Congrès
pour la démocratie et le progrès (CDP)

burkinabè, parti de l’ex-président Blaise
Compaoré renversé en 2014, a été désigné
dimanche candidat à la présidentielle de
novembre par sa formation.

M. Komboigo, 56 ans, a été désigné par
les membres du haut conseil du CDP, du
bureau exécutif national et les secrétaires
provinciaux à l’issue d’un vote remporté par
133 voix contre 21 à son rival, Yahaya
Zoungrana.

Le choix de M. Komboigo devra être
entériné par Blaise Compaoré, président
d’honneur du CDP, qui vit en exil à Abidjan
depuis sa chute en octobre 2014, renversé
par la rue après 27 ans de pouvoir. Puis il

devra être investi lors d’un congrès, selon le
parti. A la tête du CDP depuis mai 2015, cet
expert-comptable qui a fait fortune à la tête
d’un cabinet d’audit ne comptait pas parmi
les barons du parti du temps où il régnait
sans partage. Il était jusque-là député à l’as-
semblée nationale.

Déjà prétendant à la présidentielle de
2015, Eddie Komboigo avait vu sa candida-
ture à rejetée en vertu d’une loi excluant les
proches de Compaoré qui avaient soutenu
son projet de modification de la constitution
pour se maintenir au pouvoir, projet qui avait
finalement causé sa chute.

Le Burkina Faso organisera le 22
novembre des élections présidentielle et
législatives. Après une brève suspension en

raison de l’épidémie de coronavirus, la révi-
sion des listes électorales a repris vendredi,
le gouvernement ayant décidé d’alléger pro-
gressivement les mesures restrictives de
lutte contre l’épidémie.

Candidat à sa propre succession, le pré-
sident Roch Marc Christian Kaboré devrait
être opposé à de nombreux anciens proches
de Blaise Compaoré, dont l’ancien Premier
ministre Kadré Désiré Ouédraogo et Gilbert
Noël Ouédraogo, dirigeant d’un ancien parti
allié du régime Compaoré.

Tahirou Barry, un ministre démissionnai-
re du premier gouvernement du président
Kaboré, a également annoncé sa candidatu-
re à la présidentielle. 

Y. L. 

Burkina  Faso

Le président de l'ex-parti au pouvoir candidat 
à la présidentielle

Un mois de confinement coûterait
65,7 milliards de dollars

FRICA INES
TTcchhaadd

Jusqu'à 15 jours 
de prison pour 
non port du masque
dans les lieux publics 

Les Tchadiens qui ne respectent
pas l’obligation de porter un

masque dans les lieux publics sont
passibles d’une peine d’emprisonne-
ment pouvant aller jusqu’à 15 jours,
selon un arrêté du gouvernement
signé dimanche.

«Toute personne (qui) ne respecte
pas le port du masque sera punie
d’une amende de 2 000 francs CFA
(3,5 euros) et pourra l’être en outre de
l’emprisonnement jusqu’à 15 jours au
plus», selon cet arrêté pris par le
ministre de la Défense et de la
Sécurité, Mahamat Abali Salah, appli-
cable depuis dimanche dernier.

Le port du masque pour empêcher
la propagation du nouveau coronavi-
rus est obligatoire au Tchad depuis
jeudi. La mesure a été jusqu’ici peu
respectée dans les rues de la capitale,
Ndjamena, selon des témoins.

Le Tchad comptait officiellement
dimanche 322 cas de nouveau coro-
navirus, dont 31 décès.

Mi-avril, les autorités avaient
annoncé une obligation du port du
masque en public, avant de se rétrac-
ter, reconnaissant un manque de
matériel de protection disponible sur
son territoire. Les principales villes du
pays, dont N’Djamena, sont isolées du
reste du territoire depuis vendredi
pour une durée de 15 jours.

Dans ce pays de 16 millions d’ha-
bitants, les urgences sanitaires sont
fréquentes et affectent près de 2 mil-
lions de personnes. Le Tchad fait face
à d’autres épidémies dont celle de la
rougeole, avec, entre janvier et
novembre 2019, plus de 25 500 cas
suspects, dont 255 décès. 

T. L. 

MMaallii

Le chef de l'ONU
condamne 
une attaque contre 
les Casques bleus

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a fermement

condamné dimanche un attentat
contre un convoi de Casques bleus de
l’ONU au Mali, qui a tué trois membres
des forces de maintien de la paix issus
du Tchad et en a blessé quatre autres.  

M. Guterres a rappelé que les
attaques visant les Casques bleus de
l’ONU peuvent constituer des crimes
de guerre en vertu du droit internatio-
nal. Il a appelé les autorités maliennes
à ne ménager aucun effort pour identi-
fier les auteurs de ces attaques afin
qu’ils puissent être traduits rapide-
ment en justice, a déclaré Stéphane
Dujarric, porte-parole du chef de
l’ONU, dans un communiqué.   

Le secrétaire général a réaffirmé
que de tels actes lâches ne dissuade-
ront pas la détermination de l’ONU à
continuer à soutenir le peuple et le
gouvernement du Mali dans leur quête
de paix et de stabilité, a indiqué le
communiqué.   

M. Guterres a exprimé ses sin-
cères condoléances aux familles des
victimes, ainsi qu’au gouvernement et
au peuple tchadiens. Il a également
souhaité un prompt rétablissement
aux blessés.    Les trois Casques
bleus tchadiens ont été tués dimanche
lors d’une patrouille de routine près
d’Aguelhok, dans le nord du Mali,
lorsque leur convoi a sauté sur une
bombe placée en bordure de route.
Quatre autres personnes ont été griè-
vement blessées. 

Reda A. 

Un maire camerounais a été tué dimanche par des séparatistes
armés présumés dans la région anglophone du Sud-Ouest, selon

des sources sécuritaires.   
Le maire de Mamfé (sud-ouest) a été tué dans sa juridiction lors d’un

échange de tirs entre les forces gouvernementales et des séparatistes
armés, d’après les mêmes sources.   

Les séparatistes ont tendu une embuscade à un convoi militaire qui
transportait le maire dans son village. Trois soldats ont également été

blessés, a précisé une source sécuritaire sous couvert d’anonymat.   
La minorité anglophone représente environ 20% de la population

camerounaise. Depuis 2016, des Camerounais anglophones protestent
contre ce qu’ils estiment être une marginalisation de la part du pouvoir
central.  Depuis octobre 2017, une mouvance sécessionniste armée est
née pour créer un Etat indépendant regroupant les deux régions anglo-
phones du Cameroun. 

G. F. 

Cameroun

Un maire tué par des séparatistes dans la zone anglophone



L
e pays, qui était en février un des plus
importants foyers de contamination au
monde, est considéré comme un
modèle dans la lutte contre le virus.

La vie commençait à reprendre son cours
depuis la semaine dernière, mais ce week-
end, Séoul, la province voisine de Gyeonggi
et la ville toute proche d’Incheon ont décrété
la fermeture des clubs et des bars, les autori-
tés redoutant une deuxième vague de conta-
minations.

Cette résurgence des cas intervient au
moment où nombre de pays européens enta-
ment un déconfinement graduel de la popula-
tion. La Corée du Sud a recensé hier, 35 nou-
veaux cas, portant le nombre total de per-
sonnes positives au Covid-19 à 10 909, selon
les Centres coréens de contrôle et de préven-
tion des maladies (KCDC).

Au cours des 12 derniers jours, le pays
avait enregistré pendant huit jours une haus-
se à seulement un chiffre du nombre de cas.
Hier matin, 85 personnes contaminées ont un
lien avec un homme de 29 ans testé positif
après avoir fréquenté, début mai, cinq clubs et
bars à Itaewon, l’un des quartiers branchés de
Séoul, a tweeté le maire de la capitale, Park
Won-soon.

Les autorités de la ville ont appelé toutes
les personnes s’étant rendues dans ce quar-
tier au cours de ces deux dernières semaines
à se faire dépister.

Les autorités sanitaires tentent de retrou-
ver la trace de «milliers de personnes» qui ont
fréquenté ces établissements de la vie noctur-
ne, a déclaré le Premier ministre, Chung Sye-
kyun.

Cette hausse des contaminations inter-

vient alors que le pays a assoupli mercredi les
mesures de distanciation sociale en vigueur
depuis mars. La Corée du Sud était fin février
le deuxième pays le plus touché au monde
par le coronavirus, après la Chine où il était
apparu.

Mais les autorités sont parvenues à maîtri-
ser la situation en mettant en oeuvre une stra-
tégie agressive de «traçage, test et traite-
ment» qui a suscité de nombreux éloges.

Des lieux publics comme les musées et
les galeries d’art viennent de rouvrir et les sai-
sons professionnelles de certains des sports
les plus populaires du pays, comme le base-
ball et le football, viennent aussi tout juste de
débuter, avec des semaines de retard à
cause du virus. Les écoles devraient rouvrir
dans la semaine. 

Bilal L. 
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La Corée du Sud enregistre une forte
hausse du nombre de cas

La Corée du Sud a enregistré hier,  le plus grand nombre de cas de coronavirus depuis
plus d'un mois en raison de l'apparition d'un foyer de contamination dans un quartier
de la vie nocturne de Séoul.

Le secrétaire au Trésor américain, Steven
Mnuchin, a reconnu dimanche que le taux

de chômage aux Etats-Unis avait peut-être
déjà atteint 25% alors que l’administration
s’efforce de rouvrir l’économie au milieu de la
pandémie de coronavirus, notant que les
chiffres vont s’empirer avant de s’améliorer.

«Ce n’est pas la faute des entreprises
américaines, ce n’est pas la faute des tra-
vailleurs américains, c’est le résultat d’un
virus», a déclaré Mnuchin lors d’une interview
sur Fox News Sunday. «Les chiffres rappor-
tés vont probablement empirer avant de
s’améliorer», a-t-il dit, ajoutant que «l’année
prochaine allait être une excellente année».

L’économie américaine a perdu 20,5 mil-
lions d’emplois sans précédent en avril, le
taux de chômage étant passé à 14,7%, contre
4,4% en mars, selon le rapport mensuel sur
l’emploi, publié vendredi par le ministère du
Travail.

Ce chiffre montre qu’en un peu plus d’un
mois, le coronavirus a balayé tous les gains
d’emplois depuis la Grande récession de
2008, ce qui a donné un coup d’arrêt à la
croissance économique du pays pendant une
décennie.

Le taux de chômage réel, qui inclut les
personnes qui ne cherchent pas de travail ou
sont sous-employées, s’élève déjà à 22,8%,

selon le Bureau of Labor Statistics.
Mnuchin a reconnu que le taux de chôma-

ge peut être encore plus élevé et se situer à
25%, comparable à la Grande dépression de
1929, notant que le rapport sur le chômage
d’avril s’était arrêté au milieu du mois.

Mnuchin a indiqué que la Maison-Blanche
réfléchissait à plus de mesures fiscales pour
soulager la douleur économique de la pandé-
mie, mais il a déclaré que le gouvernement
fédéral ne voulait pas renflouer les Etats qui
étaient «mal» gérés. La Maison-Blanche fait
pression pour une baisse des charges
sociales, a-t-il ajouté.

R. K. 

Etat-UUnis

Les chiffres du chômage vont empirer avant 
de s'améliorer

Seuls 34% des Français estiment que leur
gouvernement a été «à la hauteur de la

situation» face à la crise liée à la pandémie
de coronavirus, une proportion largement
inférieure à celle de leurs voisins européens,
selon un sondage Odoxa

L’étude d’opinion, parue dimanche, a été
réalisée pour Le Figaro et FranceInfo auprès
d’un millier de Français, 500 Britanniques,
500 Italiens, 500 Espagnols et 500
Allemands.

En moyenne, dans ces cinq pays, 51%

des personnes interrogées estiment que
leur gouvernement a été à la hauteur: 63%
pour les Britanniques, 60% pour les
Allemands, 50% pour les Italiens. Seuls les
Espagnols sont plus critiques que les
Français, avec 32%.

De même, si 64% considèrent que «les
habitants de leur pays» ont été à la hauteur
(74% pour le seul Royaume-Uni), ils ne sont
que 39% en France. En revanche, les
Français saluent davantage l’attitude de leurs
maires (75%) que leurs voisins européens

(58% en moyenne).
Alors que 62% des Européens estiment

que leur gouvernement «a pris la mesure de
la gravité de la situation» (72% des
Allemands), ils ne sont que 48% des
Français à l’affirmer.

Les propositions «Le gouvernement a dit
la vérité aux habitants», «pris les bonnes
décisions au bon moment», «a fait ce qu’il
fallait faire pour équiper les hôpitaux et les
soignants», «a montré qu’il savait où il allait»
et «a été clair» recueillent 43 à 46% d’appro-

bations chez les sondés européens, contre
23 à 25% chez les seuls Français.

Le Covid-19 a fait au moins 279 185
morts dans le monde depuis son apparition,
en décembre, en Chine.

Les Etats-Unis sont le pays le plus
endeuillé avec 78 794 morts. Suivent le
Royaume-Uni avec 31 587 morts, l’Italie (30
395), l’Espagne (26 621) et la France (26
310). L’Allemagne compte 7 369 décès à la
date du 9 mai.

T. K. 

Selon  un  sondage

Les Français beaucoup plus critiques envers le gouvernement

Sierra  Leone

Un ministre suspendu
pour mauvaise
conduite

Le président de la Sierra Léone,
Julius Maada Bio, a suspendu

dimanche l’un des ministres du gou-
vernement pour «conduite et déclara-
tions publiques inacceptables»,
indique un communiqué de la prési-
dence.

Abu Abu Koroma, ministre de la
Province du Nord, un fief de l’opposi-
tion, est «suspendu pour une condui-
te et des déclarations publiques inac-
ceptables», précise le communiqué.

Samedi, dans un discours télévi-
sé, le président Maada Bio a accusé
des membres du All People’s
Congress (APC, opposition) d’être à
l’origine des récentes violences dans
le pays, notamment la mort de 11 per-
sonnes au cours d’une tentative
d’évasion de prisonniers dans
Freetown après un cas déclaré de
contamination au coronavirus. Les
autorités siérra-léonaise ont déclaré à
ce jour 307 cas de coronavirus pour
18 décès.

R. O. 

Iran      

Navire de guerre
frappé par un tir 
ami, 19 morts  

L’armée iranienne a affirmé lundi
que 19 personnes avaient été

tuées et 15 autres blessées lors-
qu’un navire de guerre iranien a été
touché accidentellement par un
missile ami lors d’un exercice naval
dans le golfe d’Oman.

«Dimanche après-midi, lors d’un
exercice mené par un certain
nombre de navires de la marine
dans les eaux de Jask et Chabahar
(sud-est), le navire de soutien léger
Konarak a eu un accident», a ajou-
té le communiqué publié sur le site
Internet de l’armée, qui a annoncé
un nouveau bilan de de 19 morts et
15 blessés. Un précédent bilan a
fait état d’un mort et des blessés.
Fabriqué aux Pays-Bas, Konarak a
été acheté par l’Iran avant la
Révolution islamique de 1979.

Pesant 447 tonnes et d’une lon-
gueur de 47 mètres, le navire est
équipé de quatre missiles de croi-
sière installés à bord, d’après la
télévision d’Etat iranienne.En jan-
vier, l’Iran avait abattu «par erreur»
un Boeing ukrainien à destination
de Kiev peu après son décollage de
Téhéran, tuant les 176 personnes à
bord, majoritairement Iraniens et
Canadiens.  Les forces armées ont
reconnu le drame, affirmant qu’il
était survenu alors que les défenses
aériennes de l’Iran étaient en état
d’alerte élevé après que la
République islamique ait tiré des
missiles sur une base américaine
en Irak en représailles à l’assassi-
nat du général iranien Qassem
Soleimani, tué dans une frappe de
drone américaine à Baghdad, le 3
janvier. 

D. S. 
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ILS ONT DIT :

«La connaissance parle, mais la sagesse écoute.»
Jimi Hendrix

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Il y a plus d'une sagesse, et toutes sont
nécessaires au monde ; il n'est pas mauvais
qu'elles alternent».

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les
femmes, une alimentation
riche en calcium permet

d'augmenter leur durée de vie.
Yaourt à volonté ! 

Une étude des chercheurs de
l'Université McGill révèle que des
apports journaliers en calcium et
jusqu'à 1000 mg par jour limitent
les risques de décès pour les
femmes. 

Le calcium est un nutriment
essentiel pour les os et doit être
consommé régulièrement pour être
en bonne santé. Mais, de précé-
dentes recherches avaient montré
que la supplémentation en calcium
pouvait être associée à un risque
élevé de maladie cardiaque.

Lisa Langsetmo, chercheur
associé à l'université McGill et
David Goltzman, Professeur au
Département de médecine McGill
ont mené des recherches à partir
des données de 9.033 Canadiens
suivis durant 12 ans et participant à

la cohorte Canadian Multicentre
Osteoporosis Study (CaMos) sur
les effets d'une supplémentation en
calcium sur le risque de décès.
Pendant cette étude, 1.160 partici-
pants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont
démontré que la consommation
quotidienne de suppléments de cal-
cium est associée à un moindre
risque de décès pour les femmes.
La dose parfaite serait 1000 mg par
jour. En revanche, cet apport en
calcium n'aurait aucun effet sur les
hommes.

La supplémentation en calcium
doit être impérativement contrôlée
par un médecin. Préférez modifier
vos apports naturels de calcium
dont les effets sont aussi probants
que la supplémentation. Qui, elle
peut augmenter le risque de problè-
me cardiaque.Les résultats de
cette étude sont publiés dans le
Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism.

CONSOMMEZ DU CALCIUM POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS !
santé

Actu-femmes

MM EEEE GGGG HHHH AAAA NNNN MM AAAA RRRR KKKK LLLL EEEE EEEE NNNN CCCC OOOO RRRR EEEE RRRR IIII DDDD IIII CCCC UUUU LLLL IIII SSSS ÉÉÉÉ EEEE ::     CCCC EEEE SSSS EEEE XXXXCCCC UUUU SSSS EEEE SSSS
PPPP UUUU BBBB LLLL IIII QQQQ UUUU EEEE SSSS CCCC AAAA CCCC HHHH AAAA NNNN TTTT UUUU NNNN MMMM ÉÉÉÉ CCCC HHHH AAAA NNNN TTTT TTTTAAAA CCCC LLLL EEEE

IIll  ffuutt  ppaarrmmii  lleess  ddééttrraacctteeuurrss  ddee
MMeegghhaann  MMaarrkkllee  ll''uunn  ddeess  pplluuss
vviirruulleennttss..  PPiieerrss  MMoorrggaann,,  llee

ccééllèèbbrree  pprréésseennttaatteeuurr  ddee  GGoooodd
MMoorrnniinngg  BBrriittaaiinn  aa  ddéécciiddéé  ddee
ffaaiirree  ssoonn  mmeeaa  ccuullppaa  ddaannss  lleess

ccoolloonnnneess  dduu  Sunday Times,,  ttoouutt
eenn  llaannççaanntt  uunnee ddeerrnniièèrree  ppiiqquuee  àà

ll''ééppoouussee  dduu  pprriinnccee  HHaarrrryy..

«Ai-je poussé le bouchon un peu trop loin ?
Probablement», c'est par cette phrase que le
célèbre journaliste Piers Morgan a fait son mea
culpa. Le présentateur de Good Morning Britain,
qui s'en est pris à plusieurs reprises à Meghan
Markle et au prince Harry, a présenté ses excuses
d'après le Daily Mail. Dans un entretien accordé au
Sunday Times, il a reconnu qu'il a rendu les
«choses trop personnelles», et s'est trop impliqué
sur le sujet. Pour rappel, Pierce Morgan a réguliè-
rement attaqué Meghan et le prince Harry, notam-
ment après qu'ils aient annoncé leur décision de
renoncer à leurs fonctions royales afin de fuir les
critiques incessantes des médias. Il reprochait à la
duchesse de Sussex d'avoir abandonné la famille
royale et d'avoir poussé son époux à quitter
l'Angleterre. L'an passé, il avait également accusé
l'américaine de «jouer cette énorme carte de victi-
me», si bien que désormais, «plus personne n'est
autorisé à les critiquer».

Malgré ses critiques virulentes, le journaliste a
décidé de changer son fusil d'épaule. Ainsi, il a
reconnu avoir été trop loin et a décidé de tempérer
ses propos à l'avenir. «Est-ce que je pense que
cela va régir et tempérer la façon dont je parle à
présent ? Absolument», a-t-il lâché. Toutefois, il
n'a pu s'empêcher de tacler une nouvelle fois
Meghan Markle, manifestement très influente sur
Harry, en précisant qu'il était «au mieux de sa
forme en tant que journaliste sur des sujets qui
comptent vraiment».

«C'est ce qui est important, en particulier
lorsque la vie des gens est en jeu, qui semble gal-
vaniser ma personnalité pour qu'elle soit la
meilleure possible», a-t-il expliqué. Et de poursui-
vre : «Et ce sont les moments de paix relative, de
calme, de tranquillité et, si j'ose dire, d'ennui qui
peuvent parfois faire ressortir le pire en moi». Pas
sûr que le couple calfeutré dans le luxe californien
appréciera !
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La France entame un
déconfinement graduel 

La France a entamé hier sa sortie
graduelle du confinement strict ins-
tauré depuis près de deux mois
avec l'espoir de remettre en marche
une économie quasiment paralysée
par la pandémie du coronavirus, ont
rapporté des médias locaux.
Avec la levée progressive des res-
trictions de déplacements imposées
depuis le 17 mars, le gouvernement
français mise désormais sur la dis-
cipline de l'ensemble des citoyens
pour éviter une nouvelle vague de
cas de contamination, ont ajouté les
mêmes sources. Depuis le premier
mars, 26 380 décès imputés au
Covid-19 ont été recensés en
France, cinquième pays le plus tou-
ché par cette pandémie. Mais le
nombre quotidien de décès a atteint
dimanche son plus faible niveau
depuis début avril, à 70 cas.
Dans ce contexte, la première phase
du déconfinement a pu être lancée
hier matin, même si la loi proro-
geant l'état d'urgence sanitaire jus-
qu'au 10 juillet n'a pas été promul-
guée dans les temps, repoussant
donc l'entrée en vigueur de deux de
ses mesures phare, la limitation des
déplacements à 100 km autour du
domicile et l'obligation pour les usa-
gers des transports en commun de
disposer d'une attestation de leur
employeur 
pendant les heures de pointe.
Le Conseil constitutionnel devant
rendre sa décision sur ce texte dans
la journée, l'Elysée et Matignon ont
«fait appel au sens de la responsa-
bilité des Français» pour que, en
attendant, ces dispositions soient
quand même respectées.
Avec la levée du confinement, des
établissements scolaires devraient
à nouveau accueillir des élèves à
partir d’aujourd’hui et des millions
de personnes vont reprendre le tra-
vail avec la réouverture program-
mée d'environ 400 000 entreprises.
Les commerces non essentiels fer-
més depuis le 17 mars vont pouvoir
aussi accueillir des clients sous
réserve de respecter des consignes
sanitaires strictes, à l'exception des
restaurants et cafés, dont le sort
sera connu fin mai. La France est
écartelée entre impératifs sanitaires
et relance de l'activité, alors qu'elle
a vu son économie connaître au
premier trimestre une contraction
de 5,8%, sans précédent depuis
1945. 

Reda A. 

Cisjordanie  occupée                      

Israël démolit le
logement d'un

Palestinien   
L'armée de l'occupation israélienne
a démoli,  hier en Cisjordanie occu-
pée, le logement d'un Palestinien,
ont rapporté les médias.
A l'aide d'un bulldozer, les forces
israéliennes ont détruit avant l'aube
le second étage de la maison occu-
pée par Qassam Cheblé, dans le vil-
lage de Kobar, au nord de Ramallah.
Des heurts entre Palestiniens et
Israéliens ont ensuite éclaté dans le
secteur. Une personne a été blessée
à la tête par une cartouche de gaz
lacrymogène et transportée à l'hôpi-
tal, tandis que quatre autres ont été
légèrement blessées et soignées
sur place, selon le Croissant-Rouge
palestinien. La famille de Qassam
Cheblé a fait appel en vain devant la
Cour suprême israélienne contre la
démolition du logement, arguant
qu'il s'agissait d'une punition col-
lective. Des organisations de défen-
se des droits humains dénoncent
les démolitions comme étant une
punition collective.

T. L. 

Marché  de  la  dinde  de  Megtaâ  Kheira  (Tipasa)  

Saisie de 20 quintaux
de viande blanche

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

SSaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  sseerraa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss  ddééllaaiiss

Le soutien de Tebboune à la
tenniswoman, Ines Ibbou 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a souligné
dimanche soir, que le ministère de la
Jeunesse et des Sports prendra en
charge, dans les plus brefs délais, la
préoccupation de la tenniswoman
algérienne, Ines Ibbou.
«L'Algérie ne peut se permettre de
perdre un talent sportif comme Ines
Ibbou qui est jeune et qui a toute une
carrière devant elle dans une spécialité
ou peu d'Algériens excellent. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports
prendre en charge ta préoccupation
dans les plus brefs délais. Tout mon
soutien et mes vœux de succès»,  a
tweeté le Président de la République.

R. S. 

ACTU...

Sétif  

Un élément de soutien aux
groupes terroristes arrêté 

Un élément de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté, dimanche à Sétif,
par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), tandis qu'une bombe de
confection artisanale a été détruite par un
autre détachement à Tébessa, indique
hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'ANP a arrêté, le 10
mai 2020 à Sétif/5eRM, un élément de
soutien aux groupes terroristes, tandis
qu'un autre détachement a détruit une
bombe de confection artisanale à
Tébessa», note la même source.
En outre, et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de l'ANP
«ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar en 6e

RM, cinq camions, cinq  véhicules tout-
terrain, 81 800 litres de carburants et 5,75
tonnes de denrées alimentaires».
Par ail leurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont intercepté,
lors d'opérations distinctes menées à
Tlemcen, Aïn Témouchent et
Relizane/2eRM, huit narcotrafiquants en
leur possession 19,6 kg de kif traité,
tandis que des gardes-frontières ont saisi
6 680 comprimés de psychotropes à El
Tarf/ 5eRM», conclut le MDN.

R. G. 

Prévue  dans  une  forêt  à  Skikda

Des habitants contestent la
réalisation d'une clinique privée 

Des citoyens de la cité Bouabbaz sur les
hauteurs de Skikda ont protesté dimanche
contre le projet de réalisation d'une
clinique privée dans la forêt, située à
proximité de cette cité, a-t-on constaté.
Des représentants de ces protestataires
ont déclaré à l'APS, la contestation d'un
projet qu'ils ont qualifié d' «agression sur
cette forêt», estimant l'octroi d'autorisation
pour la réalisation de cette clinique était
«un acte de pillage des forêts de Skikda
et ses espaces verts».
Les contestataires ont appelé, dans une
lettre ouverte adressée au wali dont une
copie a été remise à l'APS, à «l'ouverture
d'une enquête et mettre un terme au
pillage des forêts de Skikda», refusant
catégoriquement la pose de la première
pierre et appelant à transférer ce projet
dans un autre endroit».
De son côté, le président de l'Assemblé
populaire communale (APC) de Skikda,
Chérif Boudaâs a insisté sur «la prise
d'une décision d'arrêt immédiat des
travaux», appelant «l'entrepreneur chargé
de la réalisation de ce projet à réparer la
panne signalée sur la conduite
d'alimentation en eau potable (AEP),
causée par ce chantier». 

R. S. 

P
lus de 20 quintaux
de viande blanche
ont été saisis suite
à une descente de

la Gendarmerie nationale au
marché de la dinde, sis au
lieudit Megtaâ Kheira de
Tipasa, avec le constat de 87
infractions, a indiqué
dimanche, un communiqué
du groupement territorial de
ce corps constitué à Tipasa.

Selon le document, cette
opération a été réalisée,

grâce à des informations fai-
sant état de la présence de
vendeurs au marché de la
dinde de Douaouda, et sur
l'axe du CW de la commune
de Zaâtria (Alger), qui procé-
daient à la «vente de viande
en l'absence totale des
conditions d'hygiène et des
règles de conservation
requises», est-il souligné.
Sur place, il a été fait le
constat de pas moins de 87
infractions liées, notamment,

selon la même source, au
«non-respect des règles
d'hygiène, non-possession
de l'attestation vétérinaire
pour les produits en vente,
exercice d'une activité com-
merciale fixe sans registre de
commerce, rejet de déchets
d'origine animale dans des
lieux non appropriés, non-
respect des conditions de
conservation et de froid,
abattage illicite et exploita-
tion de mineurs».

Le même communiqué a
fait part de la réalisation, par
la bridage territoriale de pro-
tection de l'environnement
de Tipasa, d'une descente
commune avec la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Douaouda, et
de sections de sécurité et de
prévention, en collaboration
avec les services du com-
merce et de l'agriculture des
wilayas d'Alger et de Tipasa,
ayant abouti à une «saisie
globale de 2 055 kg de vian-
de de dinde, exposée à la
vente, dans l'irrespect total
des règles d'hygiène sanitai-
re, avec la destruction de 85
kg de viande impropre à la
consommation et la saisie de
neuf tables de vente du pro-
duit», est-il signalé de même
source.

R. O. 

S ix personnes ont péri et quatre autres
ont été blessées dans cinq  accidents
de la circulation survenus sur le territoi-

re national durant les 24 dernières heures,
indique hier un bilan de la direction générale de
la Protection civile.

«Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Mila avec deux per-
sonnes décédées et trois autres blessées, suite
à une collision entre deux véhicules légers sur-
venue sur la RN 5, commune et daïra de
Tadjenante», précise la même source. Par
ailleurs, les secours de la Protection civile de la
wilaya de Oum El Bouaghi sont intervenus pour
prodiguer des soins de première urgence à
quatre  individus incommodés par le monoxyde
de carbone (CO) émanant d'un chauffe-bain à
l'intérieur de leur domicile, sis dans la commu-
ne et daïra de Aïn El Beida, ajoute la Protection
civile. 

S'agissant des activités liées à la lutte

contre le Covid-19, pas moins de 671 opéra-
tions de sensibilisation de citoyens et de désin-
fection d'édifices ont été menées durant la
même période par 1 432 agents de la
Protection civile à travers la quasi totalité du
territoire national. Il s'agit de 390 opérations de
sensibilisation des citoyens sur «la nécessité
du respect du confinement et des règles de dis-
tanciation sociale», menées à travers 164 com-
munes relevant de 33 wilayas, en sus de 281
autres de désinfection générale effectuées à
travers 162 communes relevant de 36 wilayas.
Les actions de désinfections ont touché l'en-
semble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, alors qu'il a été pro-
cédé également à la mise en place de disposi-
tifs de surveillance dans sept sites d'héberge-
ment destinés au confinement à travers les
wilayas d'Alger, Khenchela et Tamanrasset,
conclut la Protection civile.

R. A. 

Accidents  de  la  circulation

Six décès en une journée 


