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Pandémie du coronavirus
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Par Saâd Taferka

D
ans la conjoncture difficile que tra-
verse l’économie nationale depuis
près de six ans, la question de l’em-
ploi taraude plus que jamais l’esprit

des jeunes universitaires, parfois bien avant
l’obtention des diplômes, comme on a eu à le
constater, il y a quatre ans, au niveau de la
Facultés des hydrocarbures et de la chimie de
Boumerdès, lorsque des étudiants eurent
recours à des marches et sit-in pour faire valoir
leur droit à un emploi, exigeant la révision des
conditions de recrutement de la part des entre-
prises énergétiques installées au Sud du pays
où ils auraient constaté ce qu’ils ont appelé
une «discrimination», principalement par l’exi-
gence d’une résidence et d’une carte bleue (de
demandeur d’emploi) établies dans cette
région du pays. Une certaine inquiétude avait
aussi gagné, en janvier dernier, les étudiants
de la spécialité de la gestion des techniques
urbaines lorsqu’ils ont appris que les services
de la Fonction publique seraient plutôt «favo-
rables» aux diplômes de génie civil ou architec-
ture au détriment du profil de la gestion des
techniques urbaines. Ils ont alors interpellé le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sur leur avenir profes-
sionnel qu’il jugent «incertain».  

Chaque année, quelque 250 000 diplômés
de l’Université, en moyenne, acquièrent le sta-
tut de primo-demandeurs d’emploi. Par rapport
aux capacité d’absorption d’une économie qui
cherche encore ses repères sur les plans de
diversification des activités, de la compétitivité
et de l’innovation, ce chiffre est jugé important.
Une grande partie de ces diplômés se retrou-
vent au chômage pendant plusieurs années et
d’autres se mettaient au dispositif du préem-
ploi - aujourd'hui saturé et dont les éléments
les plus anciens (quelque 450 000) sont en train
d'être régularisés dans les organismes au sein
desquels ils exerçaient jusque-là. Une autre
partie arrive à dénicher un emploi dans les
concours organisés par la Fonction publique
ou dans les entreprises économiques. Mais au
cours des quatre dernières années, cette der-
nière frange constitue une minorité qui se
réduit encore chaque année en peau de cha-
grin.

Page 4

Les jeunes universitaires face 
à la rareté de l’emploi

Aïn Defla 
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Campagne électorale  
Conférence de presse de Belaïd Mohand Oussaïd

Encourager les diplômés à créer
leurs propres entreprises

Le prix référentiel du baril de pétrole dans La loi de finances qui était de 50
dollars va être revu à la baisse dans la Loi de finances complémentaire a

affirmé, hier à Alger, le ministre conseiller à la Communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd.

Coronavirus 

«Un véritable séisme» pour les agences de voyages 
186 nouveaux
cas et 7 décès 
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Un chef
terroriste abattu

Réduction du prix
référentiel du

baril à 30 dollars



Par Karima Nacer 

C'
est un «véritable séisme»
pour ces agences, indique
le président du Syndicat
national des agences de

voyages de l'ouest (Snav), Tewfik
Midoune. «Ceci est arrivé au moment
où nous préparions les packages pour
les vacances au Sud du pays et à
l'étranger ou pour des voyages de
Omra durant le Ramadhan.  Toutes les
agences du pays sont fermées», a-t-il
encore souligné.  Selon le même res-
ponsable plus de 10 000 travailleurs du
secteur sont actuellement à l'arrêt
forcé.

Pour remédier à cette situation, des
démarches ont été faites pour l'annula-
tion pure et simple des paiements ver-
sés à la Casnos et non pas leur report,
ainsi que l'annulation des charges fis-
cales et parafiscales. 

«Nous avons formulé au Premier
ministre plusieurs propositions dont
l'utilisation de la taxe de 2 500 DA ver-
sée par chaque candidat à la Omra, à
l'Office du Hadj et de la Omra, comme
fonds de garantie pour aider les

agences de voyages lors des catas-
trophes naturelles», a-t-il fait savoir.  Il
a, en outre, estimé que «ces aides doi-
vent être basées sur le chiffre d'affaires
réalisé par les agences pour connaître
ceux qui sont en règle avec les services
des impôts ou pas». 

Evoquant les billets d'avion émis
avant la pandémie et non utilisés, le
même responsable a fait état de pres-
sions exercées par les compagnies
aériennes internationales sur les
agences de voyages algériennes pour
le paiement des ventes réalisées alors
que 90% des voyageurs n'ont pas
effectué leurs déplacements.

Pour relancer le secteur du touris-
me, Tewfik Midoune pense que les pro-
fessionnels du secteur du tourisme et
créateur de richesses et d'emplois sont
les seuls à pouvoir  le faire.

«Aujourd'hui, il existe quelque 3 000
agences de voyages activant dans le
pays. Ce nombre est énorme alors que
l'apport du secteur à l'économie natio-
nale reste faible», a-t-il fait remarquer.
Dans ce contexte, il a déploré le fait
que l'activité de nos agences de
voyages soit basée presque exclusive-

ment sur la vente de quelques destina-
tions à l'export, en plus de la Omra et
de la saison du Hadj.

Dans ce contexte, M. Midoune a
souligné la nécessité d'abroger le
décret autorisant à toute personne l'ou-
verture d'une agence de voyages, car
soutient-il, cette situation a donné lieu à
de nombreuses erreurs et scandales
par le passé, durant la saison du Hadj,
ainsi que de la Omra.

Pour assainir le secteur, il est égale-
ment question, selon lui,  de trouver
solution au problème des bureaux d'af-
faires, qui activent sous plusieurs cas-
quettes, à savoir agences de voyages,
agences immobilières et autres. 

En outre, le syndicat préconise,
entre autres, la fin de la formule de
concession, qui a fait beaucoup de
ravage et a plutôt desservi le tourisme,
l'attribution des zones d'expansion tou-
ristique (ZET) aux professionnels du
tourisme, avec un cahier des charges
nécessitant une application stricte, avec
un investissement conséquent dans
lequel l'Etat peut intervenir pour faciliter
les procédures, bancaires notamment.

K. N.

2 Les DEBATS N° 2816 - Jeudi 14 mai 2020

EVENEMENT

Annulations de voyages, chutes des réservations à court et moyen termes, pertes
financières importantes, plus de 10 000 travailleurs actuellement à l'arrêt forcé,
les agences de tourisme et de voyages sont rudement impactées par le coronavi-
rus.  La pandémie  est-elle un «véritable séisme ?» pour ces acteurs économiques. 

Pandémie  du  coronavirus

«Un véritable séisme» pour 
les agences de voyages 

Par Rachid Chihab

L e gouvernement réagit à la
hausse soudaine des prix de
la viande blanche sur le

marche. En effet, le ministère du
Commerce a demandé mardi, aux
directeurs du commerce régionaux
et de wilayas de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer
un approvisionnement stable du
marché en viande blanche et régu-
ler leurs prix qui ont considérable-
ment augmenté ces derniers jours,
indique une instruction du ministè-
re. «Suite aux rapports reçus par
l'administration centrale concernant
la hausse soudaine des prix de la
viande blanche et afin de réguler
son prix, en assurant un approvi-
sionnement stable du marché, je
vous demande (directeurs du com-
merce régionaux et de wilayas) de

prendre toutes les mesures néces-
saires pour remédier à cette situa-
tion», lit-on dans le même docu-
ment. Le secrétaire général du
ministère du Commerce a deman-
dé aux services locaux de toutes
les wilayas de «déterminer les rai-
sons de ce dysfonctionnement et
d'intensifier les opérations de
contrôle à cet effet». Le ministère a
également exhorté les directeurs
du commerce régionaux et de
wilayas à mettre sur le marché les
stocks disponibles au niveau des
offices de régulation compétents et
de permettre aux différents interve-
nants dans la chaîne de production
et de distribution des viandes
blanches de procéder à la vente
directe au consommateur. Pour le
succès de cette opération, le secré-
taire général du ministère a deman-
dé aux directeurs du commerce

régionaux et des wilayas d'intensi-
fier la coordination avec les ser-
vices agricoles et les représentants
des commerçants. Pour rappel,
l'Office national des aliments du
bétail (Onab) a entamé mardi une
opération de mise sur le marché
d'un stock de 57 000 quintaux de
poulet à 250 DA/kg, afin de casser
les prix de la volaille qui ont nette-
ment augmenté ces derniers jours,
a affirmé Mohamed Batraoui, P-DG
de l'Onab. Cette opération vise,
selon le responsable, à  «casser les
prix de la volaille qui ont flambé
dernièrement pour atteindre 360
DA/kg», d'où l'idée de mettre en
place 51 points de vente dans 23
wilayas à travers le pays. Toujours
sur la régulation de la commerciali-
sation des produits de large
consommation, une réunion consa-
crée à la préparation d'amende-

ment du projet de décret exécutif
portant fixation des prix de la
semoule et du pain, à l'effet d'intro-
duire des dispositions permettant
de suivre la traçabilité de la semou-
le subventionnée s'est tenue,
mardi, au siège du ministère.
Présidée par le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, la réunion s'est
tenue en présence du secrétaire
général du ministère, de cadres du
secteur et de représentants des
ministères des Finances et du
Commerce, de l'Industrie et des
Mines, indique un communiqué
publié sur la page Facebook du
ministère. Le projet de décret pré-
voit la consécration du principe de
cahier des charges comme docu-
ment indispensable, avant d'officia-
liser et de codifier les relations
conventionnelles dans le but d'en-

cadrer les transactions avec l'Office
national interprofessionnel des
céréales et des légumineuses
(Onicl), comme instance de régula-
tion. L'objectif de cette mesure est
de maintenir le prix actuel du pain et
de garantir la traçabilité du blé ordi-
naire destiné aux boulangeries, et
de maîtriser les quantités importées
de blé, et partant rationaliser les
dépenses publiques, affirme le com-
muniqué. Il sera procédé prochaine-
ment à la soumission du projet de
décret exécutif portant la fixation
des prix de la semoule et du pain
dans les différentes étapes de distri-
bution, au Conseil des ministres. Le
ministre du Commerce s'est engagé
à lutter contre le détournement des
produits tels que la poudre de lait, la
semoule et la farine de leur voca-
tion. 

R. C.

Ministère  de  l'Agriculture  

Des mesures pour stabiliser les prix de la viande blanche 

Thon  rouge

L'Algérie se prépare 
à pêcher 1 650 tonnes 

Le ministère de la Pêche et des Produits
halieutiques procède aux derniers préparatifs
pour le lancement, à partir du 26 mai en cours,
de la campagne de pêche au thon rouge pour
l'année 2020, afin de pêcher un quota de 1 650
tonnes, a indiqué à l'APS, le directeur du déve-
loppement de la pêche au ministère, Kadour
Omar.

«L'Algérie s'est vue accordée un quota de
pêche de 1 650 tonnes de thon rouge, au titre
de l'année 2020 sur une réserve totale de 36
000 tonnes autorisée à la pêche par la
Commission internationale pour la
Conservation des thonidés de l'Atlantique
(Cicta)», a précisé M. Omar.

Le quota total des réserves du thon rouge
en mer Méditerranée ne dépassait pas 12 000
tonnes en 2010, a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs,
souligné la mobilisation de 23 thoniers pour
ces opérations de pêche prévues du 26 mai au
1er juillet prochain, indiquant que les dossiers
des armateurs et équipementiers de ces
navires ont été reçus au niveau des directions
de la pêche des wilayas, où le quota a été
reparti en toute «équité» et «transparence», en
prenant compte du tonnage des thoniers et du
niveau de leur équipement.

«En application du droit international en la
matière, nous avons informé les pêcheurs de
thon à l'effet de déposer leurs dossiers et de
se préparer à la participation à cette cam-
pagne», a-t-il encore précisé, relevant la
réception de 25 dossiers. Cependant, le comi-
té concerné en a choisi 23, après étude des
dossiers, dont deux dossiers de deux tho-
niers ayant remplacé deux anciens, a-t-il
expliqué.

Depuis 2013, la flotte maritime spécialisée
dans la pêche au thon rouge a enregistré une
augmentation, le nombre des thoniers étant
passé de quatre durant la même année à 14
navires en 2017, puis 23 en 2020. Ces capaci-
tés devraient être renforcées par deux nou-
veaux navires qui entreront en service pen-
dant la saison de pêche au thon rouge pour
l'année prochaine (2021), a poursuivi la même
source.

Par ailleurs, le montant des redevances et
taxes payées par les 23 armateurs et équipe-
mentiers au profit du Trésor public, pour l'éta-
blissement des licences de pêche, s'élève à 84
552 000 DA, alors que la valeur financière en
devises du quota qui sera pêché au cours de
la période fixée atteindra près de 5 millions
d'euros. Ledit quota sera vendu dans le cadre
d'une opération purement commerciale prise
en charge par les équipementiers et armateurs.

Pour ce qui est de l'activité d'engraissement
du thon qui était prévue en 2018, M. Kadour a
regretté le fait que les quatre investisseurs pri-
vés titulaires de contrats de concession n'ont
pas honoré leurs engagements.

Le ministère a procédé au retrait de leurs
contrats de concession, pour les octroyer à
d'autres investisseurs sérieux pour la concréti-
sation de ce projet, a fait savoir le même res-
ponsable, expliquant que l'engraissement du
thon rouge est une activité à même de réaliser
une véritable plus-value dans ce domaine.

R. N.
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Conférence  de  presse  de  Belaïd  Mohand  Oussaïd

Réduction du prix référentiel du baril à 30 dollars 

Par S. A. Mohamed 

L
e projet de la Loi de finances com-
plémentaire (Plfc) pour l'exercice
2020 prévoit un prix référentiel du
baril de pétrole de 30 USD contre

50 USD dans la Loi de finances initiale, a-t-il
indiqué lors d'une conférence de presse au
siège de la Présidence. A une question sur
les répercussions de la réduction du budget
de fonctionnement à 50% dans la LFC 2020,
M. Belaïd a fait état d' «une profonde étude
qui a pris en compte toutes les considéra-
tions à court et moyen termes». «Une telle
décision ne saurait être prise sans en étudier
tous les aspects et les conséquences dans
les différents domaines, et sans peser le
pour et le contre», a-t-il souligné. A ce pro-
pos, M. Belaïd a assuré que la réduction des
dépenses de fonctionnement à 50% était
«une décision étudiée et non aléatoire,
notamment au regard de la situation que tra-
verse le pays». S'agissant du financement
des décisions qui auront un impact dans le
cadre de la LFC 2020, M. Belaïd a précisé
que ce financement sera possible à travers
«une réorganisation des dépenses». Il a fait
observer, à ce propos, que la réduction des
dépenses de fonctionnement «est une
mesure qui vise essentiellement l'ajuste-
ment des dépenses de manière à financer
toutes les opérations annoncées». Interrogé
sur l'affaire relative à la transaction commer-
ciale d'une filiale du Groupe Sonatrach au
Liban, M. Belaïd a précisé qu'il s'agit «en

premier lieu d'un dossier libano-libanais»,
ajoutant que «la justice algérienne se char-
gera du volet concernant l'Algérie». M.
Belaïd a fait savoir, à ce propos, que «le
Président de la République, avait instruit le
ministre de la Justice d'ouvrir une enquête
sur cette affaire et elle est en cours».
Soulignant que «ce qui est certain, c'est que
l'Algérie en tant qu'Etat n'est pas impliquée
dans de tels actes, qui concerneraient des
individus», assurant que «la justice suivra
son cours et dévoilera la vérité». 

Restitution de fonds
détournés  

Répondant à une question sur la restitu-
tion des fonds détournés, M. Belaïd assure-
ra que «les fonds pillés seront récupérés,
avec l'aide d'Allah, une fois les jugements
définitifs à l'encontre des accusés seront
rendus». «Nous attendons le prononcé des
jugements définitifs à l'encontre des indivi-
dus (concernés). Des mécanismes de resti-
tution des fonds pillés pourront, alors, être
déclenchés», a ajouté le porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la République qui
précise, toutefois, que cette opération «est
soumise à des procédures internationales
qui ne sont pas simples». S'exprimant, en
outre, sur le projet de révision constitution-
nelle, le ministre conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la Présidence a
affirmé, que la présentation de l'avant-projet
«est venue en réponse à l'insistance répé-

tée de certains acteurs politiques et repré-
sentants de la société civile, en dépit de
l'impossibilité de tenir des réunions
publiques du fait de la propagation de la
pandémie du coronavirus». Lors de sa der-
nière rencontre avec la presse, le Président
de la République avait précisé que «son
accord sur cette demande dépendait de
l'engagement de tous à respecter les
mesures préventives», a rappelé M. Belaïd
ajoutant que «nul besoin donc des a priori
sur son timing». «L'objectif est que l'Algérie
ait une Constitution consensuelle la préser-
vant de tomber dans l'autoritarisme et de
vivre des crises à chaque fois qu'il y a un
dysfonctionnement à la tête du pouvoir», a
assuré M. Belaïd. 

Allocation de 10 000 DA :
300 000 personnes inscrites 

Dans un autre registre, M. Belaïd a fait
savoir également que le nombre total des
personnes inscrites pour bénéficier de l'allo-
cation de 10 000 DA a atteint, jusqu'à mardi,
300 000 personnes, relevant que cette allo-
cation sera versée avant l'Aïd El Fitr. Il a
souligné que «cette allocation de solidarité
sera versée dans les jours à venir, avant
même l'Aïd El Fitr», le porte-parole de la
présidence a, en outre, indiqué que «700
000 familles, dont 74% dans les zones
d'ombre, ont bénéficié de près de 22 000
tonnes de denrées alimentaires et des
quantités considérables de produits déter-

gents et des équipements médicaux», ajou-
tant que cette opération est en cours. 
Il a rappelé, dans ce cadre que 2 200 000
citoyens ont bénéficié de l'allocation de 10
000 DA, au titre du couffin de Ramadhan
annuel, laquelle a été versée, la veille du
mois sacré, aux comptes CCP des concer-
nés. S. A. M.

Le prix référentiel du baril de pétrole dans La loi de finances qui était de 50 dollars va être revu à la baisse dans la
Loi de finances complémentaire a affirmé, hier à Alger, le ministre conseiller à la Communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. 

Réseaux  sociaux

Forte volonté politique à appliquer la loi contre 
les inspirateurs de la fitna 

L e ministre conseiller à la
Communication, porte-
parole officiel de la

Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, a mis en
avant, hier à Alger, «la forte volon-
té politique à appliquer la loi contre
quiconque exploite les réseaux
sociaux pour offenser les per-
sonnes et semer la fitna».

«Il y a une très forte volonté
politique à appliquer la loi à l'en-
contre des individus exploitant les

réseaux sociaux pour offenser des
personnes et semer la fitna», a
souligné M. Belaïd lors d'une
conférence de presse en réponse à
une question sur des arrestations
pour publication sur les réseaux
sociaux.

«Ces personnes ont affaire à la
loi et seule la justice est habilitée à
trancher leurs dossiers conformé-
ment au Code de procédures
pénales, adopté récemment par le
Parlement», a-t-il indiqué.

Soulignant «l'impératif respect de
la loi, notamment pour ceux qui ne
s'y sont jamais soumis parce qu'el-
le était piétinée», M. Belaïd a aver-
ti que «quiconque transgresse la
loi, fera face à la justice».
Néanmoins, a-t-il assuré «l'Etat
veillera à rendre justice à toute per-
sonne injustement accusée».

Evoquant certains cas, comme
l'information fallacieuse sur la fer-
meture des stations-service qui «a
provoqué une crise majeure», ainsi

que d'autres cas «plus graves», le
porte-parole de la Présidence de la
République a appelé à «la respon-
sabilité et au respect de la pratique
de la liberté».Dans le même silla-
ge, M. Belaïd a souligné que les
amendements proposés dans la
mouture de la Constitution
«ouvrent grand la porte aux liber-
tés, notamment en matière de
presse et son immunisation contre
les dérapages pour sa protection et
la protection des journalistes».

Concernant l'ouverture de la
Télévision publique à l'opposition,
le ministre conseiller à la
Communication a précisé que cette
démarche «est à ses débuts et il
faut faire preuve de patience», fai-
sant état d'un «programme pour
l'accès des représentants de l'op-
position à la Télévision nationale,
tant les partis politiques, et la
société civile, que des experts et
des compétences nationales». 

Reda A. 

CCoorroonnaavviirruuss  

186 nouveaux cas et sept
décès 

186 cas confirmés au coronavirus,
60 guérisons et sept décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 6 253 et celui des
décès à 522, 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 total des patients gué-
ris a atteint 3 050.

R. N. 

AA  bboorrdd  dd''uunn  aavviioonn  mmiilliittaaiirree

Arrivage de Chine d'un lot
de matériels médicaux 

Un lot de matériels médicaux et de
moyens de protection contre le coro-
navirus (Covid-19) est arrivé mardi
soir à bord d'un avion militaire de
type Ilouchine (Il-76) à l'aéroport inter-
national Houari-Boumediene, en pro-
venance de Chine. A l'issue de la
réception des matériels, le ministre-
délégué chargé de l'Industrie pharma-
ceutique, Djamel Lotfi Benbahmed a
affirmé, dans une déclaration à la
presse, qu'il s'agit de dons offerts par
l'Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (Unop), des entreprises
chinoises, outre une cargaison desti-
née à la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH). Selon M. Benbahmad, la
cargaison est constituée de «3 300
000 bavettes, 260 000 masques de
type FFP2, 100 000 kits de dépistage
et 15 000 visières de protection , qui
viendront renforcer les moyens de
lutte que recèle l'Algérie. A ce propos,
le ministre-délégué a rassuré qu'avec
cette quantité de matériels réception-
née, le pays «dispose désormais d'un
stock suffisant pour lutter contre le
Covid-19», relevant «plus de 30 mil-
lions de bavettes et des millions
d'unités entre masques de type FFP2,
visières et kits de dépistage». R. K. 



Par Saâd Taferka

D
ans la conjoncture diffi-
cile que traverse l'éco-
nomie nationale depuis
près de six ans, la ques-

tion de l'emploi taraude plus que
jamais l'esprit des jeunes universi-
taires, parfois bien avant l'obtention
des diplômes, comme on a eu à le
constater, il y a quatre ans, au
niveau de la Facultés des hydrocar-
bures et de la chimie de
Boumerdès, lorsque des étudiants
eurent recours à des marches et
sit-in pour faire valoir leur droit à un
emploi, exigeant la révision des
conditions de recrutement de la
part des entreprises énergétiques
installées au Sud du pays où ils
auraient constaté ce qu'ils ont
appelé une «discrimination», princi-
palement par l'exigence d'une rési-
dence et d'une carte bleue (de
demandeur d'emploi) établies dans
cette région du pays. Une certaine
inquiétude avait aussi gagné, en
janvier dernier, les étudiants de la
spécialité de la gestion des tech-
niques urbaines lorsqu'ils ont
appris que les services de la
Fonction publique seraient plutôt
«favorables» aux diplômes de
génie civil ou architecture au détri-
ment du profil de la gestion des
techniques urbaines. Ils ont alors
interpellé le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
Recherche scientifique sur leur
avenir professionnel qu'il jugent
«incertain».  

Chaque année, quelque 250
000 diplômés de l'Université, en
moyenne, acquièrent le statut de
primo-demandeurs d'emploi. Par
rapport aux capacité d'absorption
d'une économie qui cherche encore
ses repères sur les plans de diver-
sification des activités, de la com-
pétitivité et de l'innovation, ce
chiffre est jugé important. Une
grande parie de ces diplômés se
retrouvent au chômage pendant
plusieurs années et d'autres se
mettaient au dispositif du pré-
emploi - aujourd'hui saturé et dont

les éléments les plus anciens
(quelque 450 000) sont en train
d'être régularisés dans les orga-
nismes au sein desquels ils exer-
çaient jusque-là. Une autre partie
arrive à dénicher un emploi dans
les concours organisés par la
Fonction publique ou dans les
entreprises économiques. Mais au
cours de quatre dernières années,
cette dernière frange constitue une
minorité qui se réduit encore
chaque année en peau de chagrin.

En abordant, mardi dernier, la
problématique de l'emploi chez les
diplômés universitaires, le ministre
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Chems-
Eddine Chitour, a plaidé pour une
autre alternative, celle consistant,
pour ces universitaires, fraiche-
ment sortis des Ecoles, à créer
leurs propres entreprises, car
assure le ministre, «l'Etat ne peut
pas garantir un emploi, mais à
aider a en créer», en appelant à
«retrouver le patriotisme écono-
mique à travers la contribution de
chacun dans son domaine». En
d'autres termes, parallèlement à
l'emploi salarié, qui devient de plus
en plus problématique en raison
de la faiblesse du tissu des entre-
prises et de la saturation au niveau
de l'administration publique, l'op-
tion de création d'entreprises
devient l'alternative la plus prisée.
Si, par le passé, les pouvoirs
publics avaient consenti des
efforts dans la création de micro-
entreprises par le moyen de dispo-
sitifs publics (Ansej, Angem,
Cnac), avec les limites objectives
de ces formules dans les condi-
tions économiques et financières
d'aujourd'hui, il y a lieu, doréna-
vant, d'aller vers des formules plus
consistantes entrant dans le cadre
des investissements productifs
dans des domaines nombreux qui
demeurent à ce jour presque en
friche. Ces formules sont aujour-
d'hui d'autant plus recherchées
que le gouvernement compte en
son sein deux ministères-délégués
chargées spécialement de l'aide à

apporter à la création d'entreprises
par les jeunes diplômés : le
ministre-délégué chargé des
Incubateurs et ministre-délégué
chargé des Start-up. Ce sont là
des structures censées accompa-
gner les jeunes dans toutes les
procédures pour qu'ils se mettent
principalement dans l'orbite des
nouveaux métiers liés au numé-
riques, à l'économie verte et aux
nouvelles énergies (solaire, éolien,
biomasse...).

La qualité de
l'enseignement en
question

En abordant l'écueil de l'emploi
chez les universitaires et les alter-
natives qui devraient être sondées
pour la création d'entreprises, l'on
ne peut passer sous silence la
question de la qualité de la forma-
tion universitaire, laquelle condi-
tionne de façon directe, aussi bien
l'insertion du diplômé universitaire
dans l'appareil économique exis-
tant, en tant que salarié, que sa
capacité à s'autonomiser par la
création d'une entreprise où, pro-
gressivement, il sera amené à
créer lui-même des emplois.
Beaucoup a été dit à propos de ce
thème, celui de la qualité et de la
valeur de l'enseignement universi-
taire, et pas toujours dans le sens
positif. Les raisons qui ont relativi-
sé la valeur du diplôme universitai-
re sont fort nombreuses, et celle
de l'orientation rentière de l'écono-
mie nationale n'est pas des
moindres.

Face aux grandes incertitudes
qui pèsent sur l'Université algé-
rienne en termes d'efficacité et
d'adéquation aux besoins et aux
préoccupations de l'économie
nationale, singulièrement en cette
conjoncture de crise économique
qui n'a pas encore dit son dernier
mot, un besoin pressant commen-
ce à se faire sentir en matière de
qualification des ressources
humaines afin de pouvoir inaugu-

rer la diversification économique,
censée mettre fin à l'hégémonie de
l'économie pétrolière qui a joué de
mauvais tours à l'Algérie.

Le manque d'efficacité de
l'Université, couplé au retard dans
l'investissement productif, a donné
les résultats que l'on sait : près de
dizaines de milliers de diplômés de
l'Université sont envoyés chaque
année sur un marché du travail qui
peine à faire valoir ses perfor-
mances et ses vertus. Les demi-
solutions qui se matérialisent par
les emplois d'attente (préemploi
supporté par le budget de l'Etat) et
le dispositif de micro-entreprises
se sont révélés - à quelques
exceptions près où l'on a eu de
rares sucess-stories - plutôt
comme un cautère sur une jambe
de bois, qui plus est, sont subven-
tionnés avec l'argent public, c'est-
à-dire à partir des recettes pétro-
lières qui sont en train de
connaître leurs jours les plus diffi-
ciles. Au lendemain des premiers
effets de la crise des revenus
pétroliers, des patrons privés
avaient émis le vœu de créer des
universités privées en Algérie.
L'on se souvient que le cahier des
charges relatif à l'investissement
dans l'enseignement supérieur a
été déjà élaboré par le ministère
de tutelle en 2014. Une commis-
sion chargée d'étudier et de déli-
vrer des agréments aux instituts
de formation privés a été annon-
cée la même année, sans suite.
Néanmoins, l'université privée
pourra-t-elle s'arrimer à une autre
logique, celle du rehaussement
du niveau de formation, de la per-
formance et de l'adéquation avec
les grandes problématiques de
l'économie nationale ? Le débat
sera sans doute ouvert le jour où
le projet sera exhumé des tiroirs
où l'ont laissé les anciens gouver-
nements.

Par ailleurs, l'on avait, un cer-
tain moment, suffisamment
«glosé» sur ce qui a été appelé le
transfert de technologie, espérant
combler le déficit de formation de

nos universités et combler ce qui
manque en matière de nouvelles
technologies de pointe. Cette
option, qui remonte, en réalité,
aux années 1970, a donné des
résultats mitigés; en tout cas, ils
ne sont pas en mesure de consti-
tuer ce complément de savoir-
faire que l'Algérie attendait auprès
de ces partenaires économiques
étrangers installés dans notre
pays.

Etablir des passerelles
avec les cadres
expatriés

Pis encore, au moment où
l'Algérie se nourrissait l'espoir de
transfert de technologie, aussi
bien par le bais d'un partenariat
fructueux avec les entreprises
étrangères, qu'avec le retour
espéré des compétences natio-
nales installées à l'étranger, les
chiffres de la fuite des cerveaux
algériens se suivent et se confir-
ment chaque année. Selon des
chiffres officiels avancés en 2017
par le Conseil national des ensei-
gnants du supérieur (Cnes), il y
aurait une moyenne de 10 000
diplômés universitaires, de grade
licence, qui quittent chaque année
l'Algérie pour continuer leurs
études dans des universités fran-
çaises afin d'y obtenir leur master.
Une partie de ces «contingents» y
allongent leur cursus  en poursui-
vant leurs études de doctorat.

Le coordinateur du Cnes avait
énuméré un certain nombre de
raisons qui font fuir les diplômés
universitaires algériens, jugés
plus «propices» : qualité insuffi-
sante de l'enseignement en
Algérie, défaut de considérations
pour l'étudiant, dégradation de la
situation socio-professionnelle,
déficit de moyens techniques
nécessaires, dégradation des
conditions de travail, bureaucra-
tie, népotisme, activité syndicale
bridée…etc. Le mouvement de la
fuite des cadres, entamé au début
des années 1990, suite à la
dégradation de la situation sécuri-
taire - on estime le nombre de
médecins algériens exerçant à 12
000 - s'est poursuivi et amplifié à
partir du début des années 2000,
touchant particulièrement les étu-
diants en fin de première gradua-
tion (licence). Le Cnes précisait
qu'une grande partie des diplô-
més algériens qui poursuivent
leurs études dans les universités
française ne reviennent pas en
Algérie, du fait qu'ils ne pourront
pas retrouver les mêmes condi-
tions de travail que celle du pays
d'accueil.

Avec la pandémie du coronavi-
rus, l'Algérie commence à s'inté-
resser aux médecins algériens
exerçant dans plusieurs pays
étrangers, où il s'avèrent être
d'une grande compétence recon-
nue par leurs pairs. Le Président
Tebboune  a évoqué le sujet au
cours de ses deux conférences de
presse, en exprimant toute la fierté
du pays de disposer de cadres de
valeur expatriés à travers les
quatre coins du globe. Sans doute
que le temps est venu pour que le
pays tire profit du savoir-faire et de
la technicité de ses cadres installés
à l'étranger, en leur créant des pas-
serelles avec leurs collègues rési-
dents de façon à insuffler une plus
grande dynamique dans l'appareil
économique et créer des emplois.

S. T.
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ACTUEL
Les  jeunes  universitaires  face  à  la  rareté  de  l'emploi

Encourager les diplômés à créer leurs propres entreprises
Le manque d'efficacité de l'Université, couplé au retard dans l'investissement productif, a donné les résultats que
l'on sait : près des dizaines de milliers de diplômés de l'Université sont envoyés chaque année sur un marché du tra-
vail qui peine à faire valoir ses performances et ses vertus.
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Importation  

Les certificats d'origine EUR1 sous forme
de copies acceptés temporairement

«D
ans un souci de
garantir l'appli-
cation des
mesures pré-

vues par l'accord d'association en
ce qui concerne la présentation
des preuves de l'origine, il a été
convenu d'adopter conjointement
(avec la partie européenne) des
mesures exceptionnelles et
souples durant cette période de
crise sanitaire en conformité avec
les dispositions de l'accord», a
indiqué la DGD.

En effet, l'administration des
Douanes a été informée par la
Commission européenne du fait
que vu la situation exceptionnelle
causée par la pandémie de Covid-
19, notamment la suspension de
tous les contacts entre les ser-
vices des Douanes et les opéra-

teurs, certains Etats-membres de
l'Union européenne ne sont pas
en mesure de délivrer des certifi-
cats d'origine préférentielle en
bonne et due forme (signés, revê-
tus d'un cachet et sur support
papier prévu par l'accord d'asso-
ciation Algérie -UE).

De ce fait, l'administration des
Douanes a autorisé, exceptionnel-
lement, durant cette crise, l'accep-
tation des certificats d'origine déli-
vrés à des fins préférentielles
sous la forme d'une copie comme
preuve de l'origine dans le cadre
de l'accord d'association.

A cet égard, l'opérateur écono-
mique devra présenter au
moment du dédouanement une
copie du certificat d'origine origi-
nal (EUR1) signé et revêtu d'un
cachet par les autorités compé-

tentes, comme exigé par l'accord
d'association. Cette acceptation
est conditionnée par la présenta-
tion auprès des services des
Douanes, d'un engagement non
cautionné de la part de l'opérateur
économique de présenter le certi-
ficat original dans un délai maxi-
mum de trois  mois.

«Cette approche a été adoptée
également par la Banque
d'Algérie suivant la note
n°045/DGC du 19 mars 2020,
objet de diffusion par l'envoi
n°295/DGD/D012/B2 du 23 avril
2020, concernant l'acceptation
des documents relatifs aux opéra-
tions d'importation, reçus par voie
électronique, pour l'accomplisse-
ment de l'ensemble des formalités
bancaires et douanières»,
explique la DGD. Concernant les

certificats d'origine (EUR1) revê-
tus d'une signature numérique
des autorités compétentes, mais
non signés et non revêtus d'un
cachet par les autorités compé-
tentes, comme exigé normale-
ment, ou d'une copie de celui-ci,
l'acceptation de ce type de certifi-
cats est conditionnée par la sous-
cription d'un engagement caution-
né (D48) du montant total des
droits et taxes exigibles garantis-
sant la production d'un certificat
d'origine a postériori, selon le
modèle et les précisions prévus
par l'accord d'association, dans
un délai maximum de trois mois.

Sur ce point, la DGD  rappelle
que l'article 19 alinéa 1-a, du pro-
tocole n°6 de l'accord d'associa-
tion, donne la possibilité, à titre
exceptionnel, de délivrer des certi-
ficats d'origine après l'exportation
des produits auxquels ils se rap-
portent, s'ils n'ont pas été délivrés
au moment de l'exportation par
suite de circonstances exception-
nelles, notamment. 

«La pandémie du Covid-19
peut être valablement considérée
comme circonstance exception-
nelle», souligne la même source.

L'exigence d'un engagement
cautionné pour ce deuxième cas
se justifie par le fait que plusieurs
pays de l'Union européenne n'ont
pas accepté les certificats revêtus
d'une signature électronique,
d'une part et la non-conformité du
certificat revêtu d'une signature
électronique avec les dispositions
de l'accord d'association Algérie -
UE, d'autre part.Par ailleurs, plu-
sieurs pays de la zone pan-euro-
méditerranéenne liés par les
accords d'association avec l'union
européenne exigent la garantie
pour le certificat revêtu d'une
signature électronique.

Ces procédures exception-
nelles en matière de présentation
des preuves de l'origine dans le
cadre de l'accord d'association ne
devraient s'appliquer qu'aux certifi-
cats émis depuis le 1er mars 2020,
note la DGD.

R. M. 

La direction générale des Douanes (DGD) a annoncé mardi, dans un communiqué,
l'acceptation temporaire, durant la période de la crise sanitaire, des certificats d'origine
délivrés dans le cadre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne
(EUR1) sous forme d'une copie à la place des certificats originaux.

L' Opep estime que le rééquilibrage du
marché pétrolier va s'accélérer au
cours des prochains trimestres après

la chute des cours causée par la pandémie de
Covid-19, à la faveur d'une forte baisse de la
production américaine.

«Les ajustements rapides de la production
face aux actuels déséquilibres profonds du mar-
ché pétrolier mondial ont déjà commencé à
montrer des effets positifs, avec un rééquilibra-
ge qui devrait s'accélérer au cours des pro-
chains trimestres», estime l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole dans son rapport
mensuel.

Le marché du pétrole a plongé depuis plu-
sieurs semaines en raison des restrictions
mises en place à travers le monde pour enrayer
la propagation du nouveau coronavirus, qui

affectent la demande pour les transports ou l'in-
dustrie.

L'Opep, qui a fini par s'entendre avec son
partenaire russe pour limiter son offre, estime
désormais que la production de pétrole des
pays extérieurs de l'Opep devrait décliner cette
année bien plus qu'anticipé jusqu'alors, notam-
ment aux Etats-Unis.

«Pour 2020, l'offre de pétrole non Opep est
révisée à la baisse de presque 2 millions de
barils par jour (mbj) par rapport à la projection
précédente, et il est maintenant prévu qu'elle
décline de 3,5 mbj», indique l'organisation.

Cette nouvelle prévision prend en compte
les baisses de production annoncées, y compris
par les grandes compagnies pétrolières, face au
déclin de la demande mondiale, à la chute des
cours du brut ou encore au manque de capaci-

tés de stockage.
C'est particulièrement le cas aux Etats-Unis,

où l'Opep revoit à la baisse de 1,3 mbj sa prévi-
sion pour cette année, anticipant désormais un
déclin de 1,4 mbj.

La crise sanitaire met ainsi un coup d'arrêt
spectaculaire au boom de la production des
pétroles de schiste américains ces dernières
années.

L'Opep et ses principaux partenaires se sont
pour leur part accordés le 12 avril sur une réduc-
tion de leur production de 9,7 millions mbj sur
deux mois, une mesure exceptionnelle qui est
entrée en vigueur le 1er mai.

En avril, avant la mise en place de ces
mesures, la production de l'Opep avait bondi de
1,798 million de barils par jour, selon le rapport.
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Selon  l'Opep  

Le rééquilibrage du marché va s'accélérer 
au cours des prochains trimestres

Pétrole

Le Brent recule 
à moins 
de 30 dollars

Les prix du pétrole
évoluaient dans le rouge
mercredi en début de
séance européenne,
pénalisés par les avertis-
sements sur un redémar-
rage trop rapide de l'éco-
nomie, sur lequel repose
les attentes de la deman-
de d'or noir, et avant la
publication très attendue
des stocks américains.

Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet
valait 29,67 dollars à
Londres, en baisse de
1,03% par rapport à la clô-
ture de mardi.

A New York, le baril
américain de WTI pour
juin abandonnait de son
côté 0,46%, à 25,67 dol-
lars.

«La route vers le réta-
blissement a rencontré un
obstacle massif», a décla-
ré Stephen Innes, analys-
te, se référant à l'avertis-
sement lancé mardi par
l'immunologiste en chef
de la Maison- Blanche, le
Dr Anthony Fauci, sur les
risques d'un redémarrage
rapide de l'économie amé-
ricaine en période de pan-
démie.

Si le redémarrage vient
trop vite, «il existe un vrai
risque de déclencher une
reprise de l'épidémie
qu'on ne pourra pas
contrôler», a indiqué le Dr
Fauci.

En Europe comme en
Asie, les gouvernements
doivent procéder «avec
prudence et résister à
l'envie d'en faire trop tôt
et de risquer une rechu-
te», ont également souli-
gné mardi, des respon-
sables du Fonds monétai-
re international (FMI) dans
une note de blog.

Ces déclarations
pèsent sur les prix car
elles sont peu encoura-
geantes pour le retour de
la demande de brut,
sabrée par la pandémie de
Covid-19, dans un marché
où l'offre est toujours très
excédentaire.

Les investisseurs
attendent par ailleurs mer-
credi le rapport hebdoma-
daire très suivi de
l'Agence américaine d'in-
formation sur l'Energie
(EIA) sur les stocks de
brut dans le pays. Les
spécialistes interrogés
par l'agence Bloomberg
tablent sur une hausse de
4 millions de barils pour la
semaine achevée le 8 mai,
contre 4,6 millions la
semaine précédente.

Les chiffres publiés
mardi par l'American
Petroleum Institute (API),
jugés moins fiables,
«montraient une hausse
des stocks de 7,6 millions
de barils», a rapporté Neil
Wilson, analyste.

Les stockages du brut,
proche de ses limites par-
tout dans le monde, génè-
re une inquiétude supplé-
mentaire sur le marché,
car il pourrait contraindre
certaines productions
locales à l'arrêt. 

Reda A.
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RÉGIONS
Ouargla

Des repas chauds distribués quotidiennement
aux usagers de la route

Une opération de dotation gratuite des
différentes structures hospitalières du

pays en oxygène a été lancée mardi par
l’unité de Laghouat de l’entreprise
Calgaz-Algérie, spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels pour leur per-
mettre de faire face à la pandémie du
coronavirus, a-t-on appris mardi auprès
de l’entreprise.Quatre camions semi-
remorques chargés du produit depuis l’uni-
té Calgaz de Laghouat ont pris le départ à

destination des wilayas de Ouargla,
Laghouat, Batna et Oran, pour approvision-
ner leurs structures hospitalières.
L’opération se poursuivra aujourd’hui par le
départ de camions avec des chargements
de même type vers d’autres structures hos-
pitalières dans d’autres régions du pays,
selon la même source. Le directeur de l’in-
dustrie et des mines  de Laghouat,
Abdelaziz Harrouz, a fait savoir que l’en-
semble des entreprises activant sur le terri-

toire de la wilaya se sont impliquées dans
des actions de solidarité, depuis l’appari-
tion du Covid-19 en Algérie. Le directeur de
l’établissement public hospitalier EPH-
H’mida Benadjila de Laghouat, Mohamed
Bouchareb, a salué, de son côté, ce type
d’initiatives dont a besoin le secteur de la
santé en pareilles circonstances, avant de
mettre en avant leur impact direct dans la
gestion de la situation. 

S. K. 

Laghouat

Calgaz dote les hôpitaux gratuitement en oxygène

Les communes de Chélia, Yabous,
Bouhmama et Lemsara, relevant de la

daïra de Bouhmama (Khechela) seront
très prochainement alimentées en eau
potable à partir du barrage de Tagharist,
a-t-on appris mardi auprès des services de
la wilaya.

La même source a révélé que des garan-
ties ont été données par l’entreprise chargée
des travaux de réalisation des deux stations
de pompage et de traitement du barrage de
Tagharist pour lever toutes les réserves et
livrer lesdites stations dans les plus brefs

délais, lors d’une visite d’inspection du wali,
Ali Bouzid à ces chantiers, effectuée en com-
pagnie des directeurs des ressources en eau
et de la concession de distribution de l’élec-
tricité et du gaz, ainsi que le chef de la daïra
de Bouhmama et le président de l’APC de
Yabous.

Les services de la wilaya ont révélé que
sur les 5,7 millions de m3 d’eau stockés par le
barrage de Tagharist, 1 million de m3 sera
consacré à l’approvisionnement en eau
potable des communes relevant de la daïra
de  Bouhmama, tandis que 2 millions de m3

serviront à l’irrigation des exploitations frui-
tières de la région Ouest de la wilaya d’une
superficie de plus de 500 ha et 2,7 millions
de m3 seront mis en réserve.

Une enveloppe financière d’environ 12
milliards de dinars a été mobilisée pour la
réalisation du barrage de Tagharist, des
deux stations de traitement et de pompage,
des systèmes d’irrigation et stockage et éga-
lement du réseau de distribution de l’eau
potable, et ce après la rectification d’un pre-
mier montant préliminaire du marché estimé
à 7,1 milliars de dinars , a-t-on souligné.

Inscrit en 2008, au titre des programmes
sectoriels décentralisés, le projet du barrage
de Tagharist dans la commune de Yebous
est l’un des plus importants projets hydrau-
liques dont a bénéficié la wilaya de
Khenchela .

Les grands travaux de sa réalisation ont
été effectués entre 2011 et 2018 par l’entre-
prise publique Cosider avant le lancement,
par la suite, des travaux de construction de
plusieurs stations et systèmes de stockage
et d’irrigation, selon la même source.
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AEP  à  Khenchela

Alimentation prochaine de Bouhmama à partir 
du barrage de Tagharist

Plus de 100 repas chauds à emporter sont distribués quotidiennement, au moment de
la rupture du jeûne, aux usagers de la route à Ouargla, a-t-on appris mardi auprès des
organisateurs de cette action caritative.

L
a stratégie adoptée cette année,
notamment suite à la fermeture des
restaurants Rahma en raison de la
pandémie de Covid-19, consiste à dis-

tribuer des repas complets, composés notam-
ment de lait et de dattes, d’une soupe, d’un
plat principal et d’un dessert, au profit des usa-
gers de la route au niveau des principaux axes
routiers, tels que l’intersection  Ouargla, Hassi
Messaoud et Touggourt et au niveau de la
RN49 à la sortie de Ouargla en allant vers la
wilaya de Ghardaïa, a affirmé la chargée de
communication au comité local du Croissant-
Rouge algérien. Organisée conjointement par
le Croissant-Rouge algérien (CRA) et la direc-
tion de l’Action sociale et de la solidarité
(Dass) de la wilaya de Ouargla, en collabora-
tion avec d’autres secteurs, tels que le

Tourisme et l’Artisanat ainsi que la Formation
et l’Enseignement professionnels, l’initiative a
été lancée le 10 mai dernier et se poursuivra
tout au long du mois sacré, a indiqué Djemaâ
Mrabet. Comme de coutume, le CRA se mobi-
lise à l’occasion du Ramadhan afin de venir en
aide aussi aux familles nécessiteuses, en leur
offrant des colis alimentaires, a-t-elle ajouté.
Depuis le début de la crise sanitaire, coïnci-
dant avec le mois de Ramadhan, les services
de la wilaya ont distribué des aides alimen-
taires aux familles habitant dans les zones
d’ombre.

Initiée en coordination avec plusieurs
donateurs, l’opération a pour objectif de
prendre en charge les catégories vulnérables
et les familles démunies dans les zones
d’ombre et celles ayant besoin d’accompagne-

ment en cette période de confinement préven-
tif, a précisé le directeur de la Dass, Abdellatif
Beggas.

L’opération intervient en application des
instructions des hautes autorités du pays
visant à mettre en place un dispositif permet-
tant de prendre en charge les citoyens en vue
d’atténuer les répercussions socio-écono-
miques des mesures de confinement instau-
rées dans le pays pour endiguer la propaga-
tion du nouveau Coronavirus, a-t-il souligné.
Selon M. Beggas, cette période a été marquée
également par une opération de regroupe-
ment et l’acheminement des personnes sans-
abri vers un centre d’hébergement, dans le
cadre des mesures de protection de cette
catégorie vulnérable du Covid-19.

Reda A. 

M'sila

Production
prévisionnelle 
de 3 millions 
de quintaux de
légumes

Une production prévisionnelle de 3
millions de quintaux de légumes

est attendue à M’sila, au titre de l’ac-
tuelle saison agricole, avec 300 000 q
de plus par rapport à 2019, a-t-on
appris, mardi auprès des services de
la wilaya. Cette augmentation est
favorisée par l’exploitation de nou-
velles serres installées, notamment à
Boussaâda, Khobana, Sidi Ameur,
Zerzour et M’cif, a indiqué la même
source. La plasticulture a permis à la
wilaya de M’sila, où la production de
légumes était focalisée sur la carotte
et la laitue, de diversifier sa produc-
tion avec l’introduction d’autres cul-
tures, à l’instar de la tomate, la cour-
gette, l’oignon, l’ail et, à titre expéri-
mental, la pomme de terre grâce au
sol fertile et aux conditions clima-
tiques favorables de ces régions, a-t-
on souligné.

La plasticulture ne cesse de s’ac-
croître, passant de 300 serres à l’au-
be des années 2000 à plus de 2 000
actuellement, ce qui augure d’un ave-
nir prometteur en matière de produc-
tion de légumes dans quelques
années, ont indiqué les services de la
wilaya. 

F. K. 
Aïn  Témouchent

L'hôpital 
de Hammam
Bouhadjar,
structure additive
pour les malades

L’hôpital de Sidi Ayed (120 lits),
situé dans la commune de

Hammam Bouhadjar (wilaya de Aïn
Témouchent), a été retenu comme
structure additive pour accueillir les
malades du coronavirus, a-t-on appris
du directeur local de la santé et de la
population (DSP) par intérim.

L’EPH de Sidi Ayed accueillera les
malades en cas de saturation de l’hô-
pital référentiel Frères Cheriet d’El
Amria d’une capacité d’accueil de 60
lits, a indiqué Mourad Daoud.
L’hôpital des Frères Cheriet d’El
Amria est utilisé depuis début avril
dernier comme structure référentielle
pour la prise en charge des malades
de Covid-19.La wilaya de Aïn
Témouchent a enregistré, depuis la
déclaration de la pandémie, 70 cas
confirmés, selon les derniers chiffres
officiels. Reda A. 



D
ans son témoignage à l’APS, sur les
grands faits qui ont marqué le par-
cours du moudjahid Omar
Boudaoud (décédé samedi dernier

en Allemagne à l’âge de 95 ans), depuis sa
désignation par Abane Ramdane à la tête de
la Fédération de France en 1957, le moudja-
hid Mederres a souligné son rôle important
dans la restructuration et l’organisation de la
Fédération de France du FLN pour soutenir
logistiquement la Révolution en Algérie tout
en  menant des attentats sur le territoire fran-
çais.

«A sa désignation à la tête de cette
Fédération, il a aussitôt entamé un travail de
restructuration (en cellules, sections,
groupes, kasmas, secteurs, régions en zones
super zones et wilayas) de cette organisation
dont il a aussi renforcé l’organique et la direc-
tion de la communication pour mettre en bran-
le un vaste travail de distribution de tracts et
d’appels aux militants à rejoindre la
Révolution, a souligné cet ancien responsable
des groupes armés en France.

Il a aussi organisé les groupes armés
appelés aussi groupes de choc et envoyer
des éléments au Maroc pour des formations
afin qu’ils puissent mener de grandes opéra-
tions militaires sur le territoire français. Il a
également réglé le problème de manque

d’armes et de munitions dont souffraient les
groupes armés, a-t-il ajouté. «Pour régler ce
problème, le colonel Omar Boudaoud a ren-
contré, au Caire (Egypte), le colonel
Ouamrane qui était chargé de la logistique.
Ce dernier a chargé Amar Haddad de mettre
Omar Boudaoud en contact avec un fournis-
seur en Allemagne et qui était une femme», a-
t-il expliqué, précisant que le colonel Omar a
passé une commande de 5 000 pièces entre
pistolets et mitrailleurs, commande qui lui a
été livrée 15 jours plus tard.

«Grace à cette organisation, la formation
au Maroc et l’acquisition d’armes, la
Fédération de France du FLN a organisé plu-
sieurs attentats ciblant 320 sites écono-
miques, dont 180 couronnés de succès, et
mené des attaques contre 350 policiers et 120

harkis» a relevé M. Mederres.
La Fédération de France du FLN avait pré-

paré une opération de fabrication de faux
billets, destinée à porter un coup «dur» à
l’économie française, mais qui malheureuse-
ment n’a pas abouti. Pour cela, il a été procé-
dé à la mise en place, avec la contribution de
militants progressistes communistes, d’une
imprimerie aux frontières entre la Hollande et
l’Allemagne, le matériel a été acheté et l’impri-
merie installée, mais au moment de lancer
l’opération, un élément du groupe des com-
munistes, qui était un infiltré, a informé les
services de sécurité qui ont effectué une per-
quisition et saisi le matériel, se remémore-t-il.

L’organisation du FLN en France a aussi
apporté «une contribution financière impor-
tante à la Révolution en Algérie», témoigne

Khelifa Mederres. Selon lui, «elle assurait une
part importante du budget du Gpra». En outre,
Omar Boudaoud a «financé à hauteur de 80%
une usine de fabrication d’armes (pistolets,
mitrailleurs, bazooka, mortiers) créée en
1959 par le colonel Boussouf à Titouane, une
usine pour laquelle il a assuré, également,
une main-d’oeuvre algérienne formée dans
les usines françaises.

L’ancien membre des groupes de choc de
la Fédération de France du FLN se souvient du
colonel Omar Boudaoud comme étant «un res-
ponsable juste et honnête qui aimait la discipli-
ne, la rigueur, l’honnêteté et l’engagement».
Pour lui, avec le décès de ce grand respon-
sable de la Révolution «l’Algérie a perdu un
autre grand homme qui a consacré sa vie à la
lutte pour l’indépendance de son pays». H. M. 
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Guerre  de  libération

Le moudjahid Omar Boudaoud «a donné 
de l'âme» à la Fédération de France du FLN

L'ancien responsable de
la Fédération de France
du Front de libération
national (FLN) pendant
la guerre de Libération
nationale, Omar
Boudaoud, «a donné de
l'âme» à cette Fédération
qui a «transporté la guer-
re sur le territoire de l'en-
nemi», a témoigné, le
moudjahid Khelifa
Mederres, ancien
membre et responsable
des groupes armés en
France, pendant la
Révolution.

Les réformes économiques et constitution-
nelles «courageuses» engagées par le

Président Abdelmadjid Tebboune devraient
aider l’Algérie à surmonter la crise écono-
mique et à en sortir plus forte que jamais, esti-
me une nouvelle analyse américaine publiée
par le Washington Times.

«Il semble cependant que le Président
Tebboune soit déterminé à suivre une voie
pouvant rendre à la fois l’Algérie un exemple
moderne de la manière de surmonter une
crise et d’en sortir plus forte» qu’elle ne l’était
à son commencement, écrit David Keene,
l’auteur de l’analyse.

Pour le Washington Times, le Président
Tebboune «se révèle être un leader coriace et
habile» au moment où le pays, largement tri-
butaire des recettes des hydrocarbures, fait
face à «des défis sans précédent» liés à la
crise économique engendrée par la pandémie
du coronavirus.

M. Tebboune, a refusé de recourir à l’em-
prunt extérieur pour éviter aux générations
futures le fardeau de la dette, souligne David
Keene, également éditeur au Washington
Times et ancien président du Comité national
républicain. C’est dans ce contexte que le

président de la République a décidé de rédui-
re de moitié le budget du gouvernement afin
d’éviter «d’hypothéquer l’avenir de la nation»
auprès d’autres pays, relève-t-il.

David Keene s’interroge sur le nombre de
dirigeants nationaux, ayant le courage du
Président Tebboune  de «subir les critiques à
court terme « afin de garantir que son pays ne
se retrouve en situation d’insolvabilité à la fin
de la pandémie.

Dans les faits, «peu de dirigeants redou-
tant la pression d’intérêt particuliers» sont
prêts à opérer des coupes budgétaires au
moment où celles-ci s’avèrent nécessaires,
constate David Keene.

Les exemples sont nombreux, que ce soit
aux Etats-Unis ou dans d’autres pays déve-
loppés avec une bonne cote de crédit, où les
dirigeants et élus ont préféré recourir à l’en-
dettement en reléguant le fardeau de la dette
à leurs successeurs.

Les conséquences sont là aussi souvent
lourdes pour les citoyens de ces pays qui
devraient supporter une augmentation des
impôts et de l’inflation pour pouvoir honorer
les dettes contractées par les gouverne-
ments. En somme, les décisions prises par le

Président sont «un enseignement» pour les
dirigeants sur «le courage et le leadership
nécessaires à la gouvernance en temps de
crise», dira-t-il en substance.

Dans le même sillage, Keene affirme que
les critiques ayant prédit «une élection prési-
dentielle chaotique» qui résoudrait peu en
Algérie, «avaient tort «.

« Abdelmadjid Tebboune a été élu par
54% des voix dans un vote que les observa-
teurs ont convenu de qualifier de libre et équi-
table et qui a vu la participation au moins une
des voix les plus critiques du gouvernement»,
tient-t-il à rappeler. Analyste avisé, David
Keene, prévoit que ces décisions budgétaires
courageuses soient contestées par des
groupes d’intérêt particuliers que ce soit au
niveau local ou international. Et n’écarte pas
que de grands quotidiens internationaux
entrent en jeu pour s’attaquer à la politique
sociale du gouvernement.

«Alors que les coupes budgétaires entrent
en vigueur, des intérêts particuliers nationaux
et internationaux vont les contester. Le
Washington Post et le New York Times
publieront des articles sur les populations
pauvres et minoritaires qui perdent de l’aide

«, anticipe l’auteur.
« Espérons que la raison prévaudra, car il

n’y a guère de doute qu’en bravant cette tem-
pête, l’Algérie sera en bien meilleure posture
que les pays qui ont fait preuve de moins de
courage et de bon sens «, soutient-il.

Selon le quotidien américain, le plus
grand défi de l’administration Tebboune est
celui de consolider la confiance du peuple
dans son gouvernement. C’est ainsi que le
président a enclenché des réformes fiscales
et réglementaires pour créer des emplois et
réduire la forte de dépendance du pays aux
hydrocarbures, au moment où la pandémie
du Covid-19 l’a contraint à reporter une gran-
de partie du programme qu’il voulait accom-
plir.

En parallèle à ces réformes économiques,
l’Algérie a proposé une série d’amendements
constitutionnels qui limiteront les mandats du
président et celles des élus au Parlement à
deux et dans le même temps renforceront
l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le gouvernement joue également un rôle
plus important dans le rétablissement de la
paix dans la région, rappelle encore l’auteur. 

Reda A.

Washington  Times

L'Algérie sortira plus forte de la crise grâce aux réformes
«courageuses» du Président Tebboune
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L
a Commission médicale de
la Fédération algérienne de
football (FAF) a rappelé
aux médecins de clubs, de

ligues et tous les dirigeants des
clubs, le protocole arrêté et actua-
lisé par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, en vue d’une éven-
tuelle reprise de la compétition,
suspendue depuis le 16 mars en
raison de la pandémie du corona-

virus (Covid-19).  Ainsi, et dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook, la commission médica-
le de l’instance fédérale a souligné
que ce rappel fait suite à la réunion
tenue dimanche 10 mai 2020, au
niveau du ministère de la
Jeunesse et des Sports en présen-
ce du Conseil médical et scienti-
fique du Centre national de la
médecine sportive (Cnms) et addi-
tivement aux conclusions de cette

réunion. «En effet, compte tenu
de l’évolution de la situation épidé-
miologique du nouveau coronavi-
rus Covid-19, le ministère de la
Santé a actualisé la définition du
cas du Covid-19, et rappelle à la
réalisation systématique des
enquêtes autour de tout cas confir-
mé et probable Covid-19 et du
suivi des sujets contacts identifiés
à travers la note n° 20 du 5 mai
2020». «Les conséquences de

l’arrêt du sport ne sont pas irréver-
sibles. Cependant, il ne faut pas
brûler les étapes lors de la reprise
au risque d’avoir des blessures et
de prolonger l’arrêt», précise la
commission médicale, qui soulève
l’importance d’» d’évaluer au cas
par cas la situation physique de
chaque athlète et adapter le retour
à la compétition et à l’entrainement
en fonction des capacités de cha-
cun. La charge doit être progressi-
ve et soutenue jusqu’à atteindre
l’objectif». La commission prési-
dée par Djamel-Eddine Damerdji a
souligné que «Chaque membre de
l’équipe devra suivre un protocole
médical, pour les joueurs, similaire
à celui d’une reprise avant une sai-
son». Chaque club est appelé à
chercher « des critères cliniques,
biologiques, et radiologique», en
cas de doute sur un cas positif :
«L’absence d’anomalies parenchy-
mateuses, n’exclut pas une infec-
tion Covid-19 dans les trois pre-
miers jours d’apparition des symp-
tômes», précise le communiqué.
«Une importance particulière doit
être accordée par les médecins de
clubs à la stricte application des
directives édictées dans les notes
et instructions suscitées. Ces ins-
tructions et notes sont suscep-
tibles d’évoluer à tout moment en
fonction des informations dispo-
nibles, et de l’évolution de la pan-
démie», explique-t-il.  Reste à
savoir si les clubs  seront accom-
pagnés pour faire respecter ces
protocoles de santé surtout pour
ceux dont les moyens sont quelque
peu limités. Imad M.

Commission  médicale  de  la  FAF

Le protocole sanitaire dévoilé
Judo

Des séminaires
par vidéo-
conférence
pour les
techniciens
africains

L’Union africaine de
judo (UAJ) compte

organiser des séminaires
par vidéoconférence pour
l’ensemble des techniciens
des quatre régions du conti-
nent, durant le confinement
en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).
«A cause du Covid-19 qui
empêche les déplacements
de nos experts africains à
travers le continent, nous
allons organiser quatre
séminaires, inscrits au
calendrier de l’UAJ, à partir
de ce mois (mai)», a décla-
ré, le 1er vice-président de
l’instance africaine, chargé
du volet technique,
l’Algérien Mohamed
Meridja. Ces rencontres
entre techniciens africains
seront destinées aux direc-
teurs d’arbitrage, directeurs
sportifs et de l’éducation,
avec à chaque fois, un
même contenu pour unifier
les connaissances dans le
domaine. «On organisera
chaque mois un séminaire.
Le premier est programmé
(si tout va bien), pour le 28
mai et sera destiné aux
pays francophones du
continent où chacun aura
ses représentants.
S’ensuivra, celui des pays
anglophones, puis luso-
phones «, a expliqué
Meridja, ajoutant que ça
sera l’occasion aux partici-
pants de rester en activité
et acquérir de nouvelles
connaissances chacun
dans son champ d’activité.
L’ancien champion
d’Afrique algérien et vice-
président du Comité olym-
pique et sportif algérien
(COA) a rappelé qu’en rai-
son du coronavirus, l’Union
africain de judo s’est ali-
gnée sur la décision de la
Fédération  internationale
de judo (FIJ), en annulant
toute les compétitions pré-
vues avant le mois de sep-
tembre. «Effectivement,
toutes les compétitions afri-
caines programmées avant
septembre 2020 ont été
annulées ou reportées.  Si
la situation sanitaire s’amé-
liore, on reprendra en sep-
tembre, avec d’importants
rendez-vous pour nos ath-
lètes (championnats et tour-
nois de qualification aux
Jeux olympiques-2021», a
souligné le membre  de
l’instance internationale.  

Le transfert de l’international algérien de l’équipe
de SPAL, Ferrara, Mohamed Fares, lors du

prochain mercato est conditionné, selon le prési-
dent du club évoluant en Serie A, affirmant que
pour l’instant le joueur est «intransférable». Dans
un entretien à Tuttomercato, le président de SPAL,
Walter Mattioli a reconnu l’intérêt porté par plu-
sieurs clubs italiens dont la Forientina et le Torino,
mais a estimé que le transfert de son latéral
gauche n’est pas acté. «Farès a plusieurs pistes

dont les plus sérieuses sont celles de la Fiorentina
et du Torino. Mais, comme ce joueur est une pièce
maîtresse pour SPAL et toujours sous contrat avec
le club, nous considérons que ça ne va pas être
facile de se séparer de lui «, a indiqué Mattioli. Le
président a expliqué que SPAL a deux plans (A et
B) pour le champion d’Afrique algérien, «mais si
par malheur on échoue dans notre mission de
maintien en Serie A, Fares deviendra à coup sur
intransférable», a-t-il assuré. A l’arrêt du cham-

pionnat de Serie A à la 26e journée, en raison de
pandémie du coronavirus (Covid-19), SPAL était
avant-dernier au classement, synonyme de reléga-
tion. Jusqu’à l’heure, les autorités italiennes n’ont
pas encore fixé une date pour la reprise de la com-
pétition, alors que les clubs italiens pourront
reprendre les entraînements collectifs, dès lundi
prochain. Mohamed Farès, 24 ans, avait rejoint le
SPAL, la saison dernière en provenance de
l’Hellas Verone, son contrat expire le 30 juin 2022.

SPAL

Le transfert de Farès obéira à dés conditions

L’ancien international algérien Foued Kadir a
prolongé son bail d’une saison avec le FC

Martigues (National 2, 4e division), a annoncé le
club français de football sur son site officiel.
«Nous sommes heureux de vous annoncer que
Foued Kadir, revenu au club en septembre
2018, prolonge sa collaboration en Sang et Or.

Un vrai plus que de toujours pouvoir compter,
outre son expérience, également sur son apport
technique à la baguette du jeu martégal», a écrit
le club, 5e du championnat de National 2 (grou-
pe D), dans un communiqué. Kadir est un «roua-
ge essentiel de l’effectif de National 2 du FC
Martigues», souligne la même source. Il est le

troisième meilleur buteur de l’équipe cette sai-
son avec trois réalisations. Notamment passé
par Valenciennes, l’Olympique de Marseille,
Rennes, Getafe ou encore le Betis Séville, Kadir
a porté les couleurs de la sélection nationale à
25 reprises avec une participation à la Coupe du
monde 2010. 

Martigues

Foued Kadir rempile pour une saison

La Fédération algérienne handisport (FAH)
compte faire qualifier  57 athlètes aux

Jeux Paralympiques (JP) de Tokyo-2020,
reprogrammés du 24 août au 5 septembre
2021 en raison de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19). Jusqu’à présent, le handi-
sport algérien a réussi à qualifier 51 athlètes,
dont 14 en athlétisme, un en powerlifting et
les deux sélections (messieurs et dames) de
goal-ball et handi-basket. «Notre objectif est
d’en ajouter d’autres, notamment en athlétis-

me, judo et powerlifting», a expliqué, le prési-
dent de la fédération Mohamed Hachefa. Les
espoirs du handisport algérien reposent,
comme de coutume, sur l’athlétisme, la disci-
pline la plus porteuse en termes de nombre
de participants et aussi de distinctions rame-
nées des précédents rendez-vous paralym-
piques. Une vingtaine de médailles d’or sur
un total de 73 depuis les premiers JP de
Barcelone en 1992. «L’athlétisme est la loco-
motive du handisport algérien, avec sa pré-

sence et ses performances au plus haut
niveau. On a déjà 14 qualifiés pour Tokyo-
2020 et nous avons la possibilité d’en ajouter
d’autres lors des prochaines compétitions
qualificatives, et aussi grâce au classement
mondial de nos athlètes qui peut leur être
favorable», a souligné le président. Les
chances algériennes reposent également sur
le powerlifting, avec Hocine Bettir déjà quali-
fié et une autre place pouvant être attribuée
chez les dames à Samira Guerioua. Le judo,

qui a peiné durant les derniers tournois qua-
lificatifs pour cause d’absence en raison du
manque de soutien financier ou pour des
résultats peu probants, a aussi des chances
de qualification aux JP et perpétuer la tradi-
tion. Selon Hachefa, le judo aura peut-être la
possibilité d’arracher quatre places au maxi-
mum, mais cela «ne sera pas facile et
demandera aux athlètes de mettre les bou-
chées doubles et évidemment à la fédération
un soutien sans faille».  

Handisport/Jeux  paralympiques

L'Algérie table sur 57 billets pour Tokyo



E
n outre, d’importants matériels ont été
récupérés dans deux opérations
menées lundi dans la région de Diffa,
proche de la frontière avec le Nigeria,

ajoute le communiqué relayé par  la radio
publique nigérienne.  

«Face aux attaques répétées de Boko
Haram sur les positions de nos forces de défen-
se et de sécurité, notamment celle du poste fron-
talier nigéro-nigérian de Diffa, le dimanche 3 et le
samedi 9 mai derniers, les forces armées nigé-
riennes ont engagé plusieurs opérations offen-
sives et de ratissage dans le lit du lac Tchad»,
indique le communiqué. 

Au cours d’une reconnaissance offensive le
long des berges de la Komadougou, le lundi 11
mai dernier, aux environs de 15h00 (14h00
GMT), les militaires nigériens de la force multi-

nationale mixte ont eu un accrochage avec des
terroristes de Boko Haram à 74 km au sud de
Diffa, ajoute la même source. «Bénéficiant de
l’appui de l’aviation nigérienne, le bataillon spé-
cial d’intervention a réussi à neutraliser tout le
groupe terroriste», avec 25 éléments tués, pré-
cise le communiqué.  

Au cours de cette même opération, ajoute le
texte, «un véhicule et quatre motos ont été récu-
pérés, deux motos détruites, de l’armement et
des munitions ont été saisis, une bombe artisa-
nale a été détruite, et divers autres matériels à
usage militaire saisis».

Parallèlement, dans la matinée de lundi 11
mai, en coordination avec la force multinationale
mixte basée au Nigeria, selon le communiqué, la
force nigérienne a effectué des bombardements
aériens et des tirs d’artilleries sur Toumboun-

Foulani, une île située à 24 km au nord-est de
Bosso, dans la partie nigériane du lac.  

Ces offensives militaires, d’après la même
source, «ont permis de neutraliser une cinquan-
taine de terroriste, de détruire leurs abris, ainsi
que leurs dépôts logistiques». 

Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou
Katambé, a saisi cette opportunité pour saluer la
coopération des forces partenaires dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme aux cotés
des forces armées nigériennes. Les localités de
cette partie du Niger subissent depuis plus de
quatre ans des attaques meurtrières de Boko
Haram à partir de ses positions au Nigeria, qui
ont fait des centaines de victimes civiles et mili-
taires et plusieurs dizaines de milliers de dépla-
cés au Niger et au Nigeria.

R. L. 
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Niger

Au moins 75 membres du groupe terroriste Boko Haram ont été neutralisés par l'armée
nigérienne en coordination avec la force multinationale mixte, dans la région de Diffa
(extrême sud-est du Niger), ont rapporté des médias locaux citant un communiqué du
ministère de la Défense.

Sept personnes ont été tuées mardi à
Conakry et dans le nord-ouest de la

Guinée lors de heurts avec les forces de
l’ordre liés à des barrages routiers contre le
coronavirus et aux coupures d’électricité, a
indiqué la police. «Il y a eu cinq morts à
Coyah et un Dubréka», deux préfectures
proches de Conakry où des manifestants ont

«protesté contre l’érection de barrages» pour
isoler la capitale à cause du coronavirus, a
déclaré le porte-parole de la police, le com-
mandant Mory Kaba. A Coyah, ils ont sacca-
gé la police et la gendarmerie, selon le com-
mandant Kaba.

A Kamsar, près de la ville minière de
Boké (nord-ouest), une personne est morte

quand «les gens ont manifesté contre les
coupures de courant», a indiqué la même
source. La victime est «morte par balle», a dit
une source médicale citée par l’AFP.

A Coyah et Dubréka, des barrages de la
police et de la gendarmerie ont été érigés
pour empêcher de prendre le chemin de
Conakry alors que cette ville est un lieu de

travail et de commerce de nombre d’habi-
tants de ces deux préfectures.

La Guinée, un des pays d’Afrique de
l’Ouest les plus touchés par le coronavirus, a
déclaré 2 213 cas confirmés dont 771 guéris
et 11 décès. Le virus Ebola y a tué 2 500 per-
sonnes entre la fin 2013 et 2016. 

R. A.

Guinée

Sept morts dans des heurts liés au coronavirus et à l'électricité

75 terroristes de Boko Haram neutralisés

FRICA INES
BBaarrrraaggee  ssuurr  llee  NNiill

Le Soudan rejette 
une proposition
éthiopienne d'accord

Le Soudan a annoncé
mardi qu’il rejetait l’accord

proposé par l’Ethiopie concer-
nant le remplissage du réser-
voir d’un méga-barrage
controversé qu’Addis Abeba
construit sur le Nil, en raison
de «problèmes techniques et
juridiques».

«Je ne peux pas accepter
la signature d’un accord par-
tiel pour la première phase
(de remplissage du réservoir)
car cela pose des problèmes
techniques et juridiques qui
doivent être réglés», a déclaré
le Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok, selon un
communiqué du ministère
soudanais de l’Irrigation.

M. Hamdok répondait à un
message reçu de son homo-
logue éthiopien Abiy  Ahmed
l’exhortant à signer le docu-
ment.

Le Soudan et l’Egypte
craignent que le barrage de
145 mètres de haut ne
restreigne leur accès à l’eau
lorsque le réservoir commen-
cera à être rempli en juillet,
selon la date indiquée par
l’Ethiopie.

Hamed Saleh, le négocia-
teur en chef pour le Soudan
dans les discussions sur le
barrage sous la houlette de
l’administration américaine, a
pour sa part souligné le pro-
blème de «l’impact environne-
mental et social à long terme»
du barrage.

Appelé à devenir la plus
grande installation hydroélec-
trique d’Afrique, le Grand bar-
rage de la Renaissance
(Gerd) que l’Ethiopie construit
sur le Nil bleu (qui rejoint au
Soudan le Nil blanc pour for-
mer le Nil) est une source de
fortes tensions entre Addis
Abeba et Le Caire depuis
2011.

Après neuf années de blo-
cage dans les négociations,
les Etats-Unis et la Banque
mondiale parrainent depuis
novembre 2019 des discus-
sions visant à trouver un
accord entre les trois pays.

Si l’Egypte s’inquiète en
particulier pour son approvi-
sionnement en eau, le
Soudan pourrait en tirer cer-
tains avantages comme la
fourniture d’électricité utile au
développement et la régula-
tion des crues du fleuve.

«Le seul moyen de parve-
nir à un accord complet est de
faire revenir toutes les parties
à la table des négociations
maintenant», a appelé M.
Hamdok.

Le Nil, qui coule sur
quelque 6 000 km, est une
source d’approvisionnement
en eau et en électricité essen-
tielle pour une dizaine de
pays d’Afrique de l’est.

F. L. 

Le gouvernement nigérien, «au vu de la tendance favorable de l’évolution»
de l’épidémie de Covid-19, a annoncé mardi soir la réouverture des lieux de
culte dans tout le pays et la levée du confinement instauré à Niamey, la capi-
tale, à partir de ce mercredi.

Ces mesures avaient été imposées le 20 mars dernier. Les autorités
avaient ensuite annoncé le 1er mai dernier la levée progressive de certaines
mesures, dont l’interdiction d’accès aux lieux de culte et la fermeture des éta-
blissements d’enseignement, à partir du 1er juin prochain «si la tendance à la
baisse observée se maintient».

«Le gouvernement, sur proposition des chefs religieux, après consultation
du comité d’experts Covid-19 et au vu de la tendance favorable de l’évolution
de la pandémie, décide de la réouverture des lieux de culte à compter du mer-
credi 13 mai 2020 sur toute l’étendue du territoire national», a indiqué mardi
soir son porte-parole, Abdourahame Zakaria, à la radio nationale.

Il a cependant appelé la population au respect strict de certaines mesures
barrières, notamment le lavage des mains, la désinfection des lieux de culte
avant chaque prière, le port du masque, l’utilisation de tapis individuel pour la
prière, l’observation de la distanciation d’au moins un mètre.

Il est également demandé aux fidèles d’éviter de se serrer la main et que
toute personne présentant des symptômes du Covid-19 s’abstienne de se
rendre dans les lieux de culte. 

«Toutefois, en cas de détérioration de la situation en lien avec la réouver-
ture des lieux de culte», le gouvernement a averti qu’il se réservait «le droit
de reconsidérer cette décision». Selon le bilan officiel, le Niger, qui a enregis-
tré son premier cas de nouveau coronavirus le 19 mars, compte, en date de
mardi, 854 personnes déclarées positives, parmi lesquelles 47 décès, 648
guérisons et 159 patients sous traitement. 

Reda A. 

Réouverture des lieux de culte et levée du confinement



L
es manifestants ont mis le feu à des
matelas et jeté des pierres contre les
policiers, selon la même source. Une
centaine de mineurs non accompa-

gnés vivent dans le camp de Fylakio, dont
certains attendent l’examen de leur demande
depuis plus de six mois.

La Grèce avait suspendu la procédure
d’asile en mars, après l’ouverture par la
Turquie de ses frontières vers l’Europe et le
rassemblement de milliers de migrants et
réfugiés à la frontière terrestre greco-turque.

En avril, en raison des mesures imposées
pour endiguer la pandémie de Covid-19, les
services d’asile comme d’autres services
publics grecs ont fonctionné au ralenti.

Athènes a été critiqué à plusieurs reprises
par des ONG de défense des droits de
migrants et réfugiés pour les défaillances
chroniques de son système d’octroi d’asile et
les conditions de vie épouvantables dans les
camps de réfugiés surpeuplés.

Le gouvernement conservateur de
Kyriakos Mitsotakis a adopté vendredi, une
nouvelle loi qui accélère les procédures d’asi-
le, ce qui risque de compromettre «les droits»
des demandeurs d’asile, selon des ONG. La
Grèce s’apprête à assumer vendredi la prési-
dence tournante du Conseil de l’Europe, une
institution qui a récemment critiqué le pays
pour le mauvais traitement des migrants et
réfugiés sur son sol.

Dunja Mijatovic, commissaire aux droits
de l’homme du Conseil de l’Europe, avait
exprimé la semaine dernière ses inquiétudes
quant à la nouvelle loi et «l’utilisation fréquen-
te de la mesure de détention» contre les

demandeurs d’asile.
«Nous n’avons pas l’intention de cacher

les défauts (de notre système) sous le tapis et
nous essayons d’y faire face», a indiqué
mardi, lors d’une visioconférence, Miltiadis
Varvitsiotis, ministre adjoint grec aux Affaires

étrangères.
Il a souligné que son pays mettrait l’accent

lors de la présidence au Conseil de l’Europe
sur «la démocratie, l’Etat de droit et la protec-
tion des droits de l’homme».

F. L. 
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Migrations

Manifestation de mineurs non accompagnés
dans un camp grec

Vingt-cinq demandeurs d'asile, des mineurs non accompagnés, ont été interpellés par
la police grecque lors d'une manifestation mardi dans le camp de Fylakio, près de la
frontière greco-turque (nord-est), réclamant l'examen de leur demande d'asile, a-t-on
appris de source policière.

La Russie et la Chine ont boycotté mardi
une visioconférence à huis clos du

Conseil de sécurité de l’ONU sur la Syrie et
les armes chimiques, Moscou jugeant «inac-
ceptable» qu’il ne s’agisse pas d’une réunion
publique.

«La Russie et la Chine ont des fenêtres
vides» à l’écran, a confirmé un membre du
Conseil de sécurité, cité par l’agence AFP.

Lors d’une conférence de presse virtuel-
le, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily
Nebenzia, a indiqué que son pays n’avait eu
qu’une demande : «Que les échanges se
déroulent de manière ouverte».

«Malheureusement, nos partenaires occi-
dentaux, et leurs alliés, ont insisté pour une
réunion à huis clos malgré leurs slogans en
faveur de l’ouverture et la transparence du

Conseil de sécurité», a poursuivi le diploma-
te russe.

«Une telle approche est inacceptable
pour nous car elle altère les prérogatives des
Etats parties à la Convention des armes chi-
miques», a-t-il indiqué pour justifier son choix
de la chaise vide.

Pour cette réunion mensuelle et qui se
tient jusqu’à présent à huis clos, les
membres du Conseil devaient notamment
entendre des exposés du Haut représentant
de l’ONU pour les Affaires de désarmement
Izumi Nakamitsu, et du chef de
l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques (Oiac), Fernando Arias.

Ils devaient aussi entendre le
Coordinateur de la mission d’investigation et
d’identification créée par l’Oiac en juin 2018,

Santiago Onate, dont le premier rapport
début avril a accablé Damas pour des
attaques chimiques menées en 2017.

Selon Moscou, la Syrie a arrêté son pro-
gramme d’armes chimiques, tous ses stocks
d’armes chimiques ont été éliminés et ses
capacités de production détruites. Damas a
démenti avoir une responsabilité dans les
attaques de 2017.

«La réunion de mardi avait été décidée à
huis clos pour permettre aux membres du
Conseil et à la Syrie d’échanger en toute
franchise et de poser des questions aux
intervenants», a souligné dans un communi-
qué la mission diplomatique britannique à
l’ONU, «déçue» de la décision de Moscou et
Pékin.

R. O. 

Syrie

Russie et Chine boycottent une réunion du Conseil de sécurité

L es Etats-Unis ont vivement condamné
les attaques «épouvantables» qui ont

fait près de 40 morts mardi en Afghanistan,
tout en appelant le gouvernement et les tali-
bans à «coopérer» pour ramener la paix.

«Les taliban et le gouvernement afghan
doivent coopérer pour traduire les auteurs en
justice. Tant qu’il n’y aura pas une réduction
de la violence durable et des progrès suffi-
sants vers un règlement politique négocié,
l’Afghanistan restera vulnérable au terroris-
me», a déclaré le chef de la diplomatie amé-
ricaine, Mike Pompeo, dans un communi-
qué.

Il a toutefois relevé que les taliban
avaient «nié toute responsabilité et condam-
né les deux attaques» contre un hôpital de

Kaboul et lors de funérailles d’un comman-
dant de police dans la province de
Nangarhar.

Le groupe terroriste autoproclamé Etat
islamique(EI/Daech) a revendiqué cette der-
nière, sans mentionner celle de Kaboul.

«Pendant le mois sacré de ramadan, et
alors que le Covid-19 reste une menace,
cette double attaque est épouvantable», a
estimé Mike Pompeo.

«Le peuple afghan mérite un avenir sans
terreur, et le processus de paix en cours
continue de représenter une opportunité cru-
ciale pour que les Afghans se rassemblent et
bâtissent un front uni contre la menace du
terrorisme», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont signé le 29 février un

accord historique avec les taliban après plus
de 18 années de guerre.

L’accord a ouvert la voie au début du
retrait progressif des forces américaines
d’Afghanistan, qui doit s’échelonner jusqu’en
juillet 2021.

Si Washington a commencé à se désen-
gager, les contreparties ne sont pas toutes
respectées: les talibans ont bien cessé leurs
attaques contre l’armée américaine, mais ont
redoublé de violence contre les forces
afghanes, et les négociations de paix
directes inédites entre les rebelles et le gou-
vernement de Kaboul, censées débuter le 10
mars, n’ont toujours pas commencé.

Quant aux forces de sécurité afghanes, le
président Ashraf Ghani a annoncé, mardi,

qu’elles allaient reprendre leurs offensives
contre les taliban.

Malgré cette annonce qui risque de
remettre encore un peu plus en cause le pro-
cessus de paix, le Pentagone a assuré que
Washington s’en tenait à son accord signé
avec les taliban.

«Conformément à l’accord, l’armée améri-
caine va continuer à ne mener que des
frappes défensives contre les taliban lorsqu’ils
attaquent», a dit un porte-parole du ministère
américain de la Défense, le lieutenant-colonel
Thomas Campbell. «Ce sera une route tor-
tueuse et semée d’embûches, mais un accord
politique est le meilleur moyen de mettre fin à
la guerre», a-t-il insisté.

T.  M. 

Après  les  attaques  de  mardi

Pompeo appelle Kaboul et les taliban à coopérer

Virus

Le Brésil enregistre 
son plus lourd bilan
quotidien

Le Brésil a enregistré 881 décès
liés au coronavirus au cours des

dernières 24 heures, son plus lourd
bilan quotidien depuis l’arrivée de la
pandémie, a annoncé mardi le minis-
tère de la Santé.

Le bilan total brésilien est désor-
mais de plus de 12 400 morts.
Auparavant, le bilan quotidien le plus
lourd avait été enregistré le 8 mai
avec 751 morts.

Le nombre de nouveaux cas
confirmés de contamination sur les
dernières 24 heures est de 9 258, ce
qui porte le total à 177 589, a indiqué
le ministère.

Les chiffres donnés par les autori-
tés de ce pays de plus de 210 millions
d’habitants sont considérés comme
sous-évalués par des experts qui relè-
vent que le Brésil n’a pas les moyens
de tester la population à grande
échelle.

Une étude publiée la semaine der-
nière par des chercheurs brésiliens
estimait ainsi à 1,6 million le nombre
de cas de contamination à la date du
4 mai, un nombre 15 fois supérieur au
chiffre officiel qui était ce jour-là de
107 780.

H. R. 

Cisjordanie

Un adolescent
palestinien tué par
l'armée israélienne

Un adolescent palestinien a été tué
hier par l’armée d’occupation

israélienne dans  le sud de la
Cisjordanie occupée, a indiqué le
ministère palestinien de la Santé, peu
de temps après l’arrivée en Israël du
secrétaire d’Etat américain, Mike
Pompeo, pour une visite éclair.

Zaïd Qaysia, 15 ans, a été tué par
un tir à balle réelle dans la tête par des
soldats israéliens, dans le camp Al-
Fawar, près de Hébron, a indiqué un
porte-parole du ministère palestinien,
cité par l’agence AFP.  Il a précisé que
quatre autres Palestiniens avaient été
blessés dans les affrontements.

Des soldats sont entrés dans le
camp de réfugiés avant l’aube pour
mener des arrestations, selon des
habitants. L’incident survient au jour
de la visite du chef de la diplomatie
américaine, Mike Pompeo, arrivé en
matinée à l’aéroport Ben Gourion de
Tel-Aviv.

Le responsable américain doit dis-
cuter avec eux de la mise en oeuvre
du plan du président Donald Trump
pour le Proche-Orient, présenté en
janvier dernier, et qui prévoit, notam-
ment l’annexion par Israël de la vallée
du Jourdain et de colonies juives en
Cisjordanie, territoire palestinien
occupé depuis 1967.

R. M. 
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ILS ONT DIT :

" La tendresse est le repos de la passion.  " 
Joseph Joubert

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

" Les seuls beaux yeux sont ceux
qui vous regardent avec tendresse.  " 

Coco Chanel
FEMMES

Actu-femmes

M ême en cas de ron-
deurs, on évite de
mettre un enfant au

régime, afin de ne pas le
carencer ou encore de diabo-
liser la nourriture. Pour sa
croissance, il a des besoins
élevés en protéines, certains
lipides, glucides, calcium, fer,
vitamines… Le mieux est de
lui faire manger un peu de
tout en favorisant les "ali-
ments amis". Au premier rang

figurent les fruits et légumes
frais. En entrée, en accompa-
gnement et au dessert, ils
trouvent leur place tout au
long des repas. Les efforts
d'épluchages sont récompen-
sés par les fibres et les vita-
mines qu'ils apportent ! Ne
pas oublier aussi les quatre
produits laitiers répartis dans
la journée et les féculents
dont l'enfant a besoin pour se
sentir rassasié.

Parents 

Choix des aliments, plutôt que le régime

La ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar
Krikou, a estimé, mardi,
que l'élection de la profes-
seur algérienne Meriem
Merad, en tant que
membre de l'Académie des
sciences d'Amérique
constituait «un honneur
pour la femme algérienne
ayant fait montre de capa-
cités exceptionnelles».

L
a ministre a accueilli, avec
une grande fierté, la nou-
velle de l'élection du Pr.
Meriem Merad, en tant que

membre de l'Académie des sciences
d'Amérique, en reconnaissance à ses
contributions dans la recherche médi-
cale, biologique et d'immunologie» a
précisé un communiqué du ministère,
affirmant que cette élection est «un
honneur pour la femme algérienne
ayant fait montre de capacités excep-
tionnelles et d'une créativité impres-
sionnante dans nombre de domaines,
tant au niveau national, que mon-
dial».

A cette occasion, Mme Krikou a
adressé ses sincères félicitations au
Pr. Meriem Merad, en lui souhaitant
«davantage de réussite et de succès
dans les domaines de la recherche et
des sciences».

La ministre a souligné, en outre,
que «la femme algérienne, qui a tou-
jours été au rendez-vous avec l'histoi-
re, à travers son combat et sa lutte
aux côtés de son frère l'homme,
durant la glorieuse Révolution natio-
nale, inscrit aujourd'hui son nom en
lettres d'or dans le processus d'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle».

E t perdre les petits bourre-
lets que vous cachez sous
votre pull, il vous faut utili-

ser comme énergie ces réserves
adipeuses.

Comment ça marche ?
Pour pouvoir bouger, l'organis-

me utilise comme principales
sources d'énergie les glucides et
les lipides. Au début de l'effort
physique, l'organisme utilise le
glycogène (glucose transformé)
stocké dans les muscles et le foie.

Ce n'est qu'au bout de 30 minutes
qu'il utilise les graisses stockées
dans les cellules adipeuses. Un
conseil, si vous voulez mincir,
faites un sport d'endurance. Mieux
vaut faire un exercice d'intensité
moyenne, mais de longue durée,
qu'un exercice intense et court.
Vous grillerez vos réserves gluci-
diques et lipidiques.

N'oubliez pas votre
bouteille d'eau

Vous allez produire de

l'énergie et la dissiper à 80 % sous
forme de chaleur. La transpiration
intervient pour limiter l'augmenta-
tion de la température de votre
corps. La sueur entraîne des
pertes en eau et en sels minéraux.
Pour réparer ces pertes, n'oubliez
pas de boire avant, pendant et
après l'effort, en petites quantités
afin de ne pas alourdir votre esto-
mac.

Sport

Si vous voulez mincir

Election  de  Meriem  Merad  à  l'Académie  des  sciences  d'Amérique

Un honneur pour la femme algérienne

P arce qu'ils sont le point d'équilibre du visage, il
faut veiller à la ligne de ses sourcils. L'idéal : leur
donner une forme en léger accent circonflexe

(c'est-à-dire ascendante sur le deux-tiers puis descen-
dante sur le tiers restant) car c'est la plus rajeunissante.
Commencez par épiler les poils superflus à l'aide d'une
pince, mais sans exagération pour ne pas obtenir une
ligne trop fine (ce qui a tendance à vieillir le regard). Si
le résultat n'est pas suffisamment concluant ou si les
poils sont trop clairsemés, corrigez la ligne de vos sour-
cils à l'aide d'un crayon spécifique (plus sec que les
classiques crayons pour les yeux). Tracez simplement
de fins traits à l'intérieur des sourcils afin d'obtenir une
forme presque parfaite. Le plus : un nuage de laque à
vaporiser sur une petite brosse et à passer, au final,
dans les sourcils afin de fixer leur ligne.

Massage relax
Vous vous sentez stressée, fatiguée ? Mais grâce

à la magie du massage, finis les traits tirés !
Commencez par relaxer le front en posant vos mains
croisées au centre. Faites lentement glisser vos doigts
au niveau des tempes, puis recommencez le mouve-
ment dix fois. Au niveau des yeux, posez vos index de
chaque côté du coin interne, puis déplacez-les délica-
tement jusqu'au coin externe, dix fois de suite.
Terminez en posant vos index de chaque côté des
ailes du nez. Descendez-les doucement de chaque
côté, au coin externe de la bouche. A faire dix fois. Le
plus : une noisette de crème anti-rides pour un triple
avantage : faciliter le massage, améliorer la pénétration
des principes actifs de la crème et, donc, accroître son
efficacité.

Beauté 

Une belle ligne 
Dents bien alignées

Ça se prépare
chez bébé

On sait maintenant que l'on
peut mieux éviter le port d'un
appareil orthopédique, si fré-
quent chez les jeunes ados.
Avis aux parents.

Préférez le sein au biberon
Les bienfaits du lait mater-

nel sur le renforcement des
défenses immunitaires du nou-
veau-né, sur son rôle dans la
digestion et dans la prévention
de certains problèmes intesti-
naux ne sont plus à démon-
trer.Mais sait-on que l'allaite-
ment a d'autres atouts ?
Effectivement, il participe au
développement de la mâchoire
du nourrisson qui est toute
petite à la naissance et qui
grandit plus particulièrement
au cours de la première année.
D'où l'importance de la stimu-
ler. Tétez le sein de sa mère
pour se nourrir demande au
tout-petit un gros effort, car le

sein est ferme et la
succion difficile. Il
est obligé de "jeter"
sa mâchoire en
avant, ce qui partici-

pe à sa stimulation. La
tétine en caoutchouc
d'un biberon est
molle, et le débit du
lait plus rapide. Il
requiert donc nette-
ment moins d'ef-
fort. Lorsque les
bébés s'endorment
sur le sein de leur

maman, ce n'est
donc pas seulement

parce qu'ils sont
repus, mais aussi parce

qu'ils sont fatigués
d'avoir travailler leur
mâchoire.

C ontre le calcium, la méfiance fut long-

temps de mise. Mais il est maintenant

prouvé qu'un trop faible apport en cal-

cium favorise la présence dans les urines des sub-

stances acides, appelées oxalates, provenant de ce que

l'on mange. Or, justement, ces substances cristallisent

facilement, et favorisent donc la formation de calculs. La

consommation de calcium doit être normale, de 800 mg à

1 g quotidiens : l'alimentation (hors produits laitiers) en

apportant 200 à 300 mg, il faudrait consommer chaque jour

par exemple deux yaourts nature, et un quart de litre de

lait ou une part de fromage (45 g de camembert ou 30 g

de fromage à pâte dure type emmenthal). Les per-

sonnes consommant davantage de calcium doivent

boire une eau peu calcique (moins de 100 mg/l,

indiqué sur l'étiquette). Celles qui man-

gent peu de laitage doivent compen-

ser avec une eau calcique (200

mg ou plus).

Calculs urinaires 
Faut-il limiter ou éviter le calcium ?
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Un confinement total
pour les jours de l'Aïd
L'Arabie saoudite va instaurer un
confinement total durant les jours
de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du
mois sacré de Ramadhan face à
l'augmentation des nouveaux cas
de Covid-19, a indiqué le ministère
de l'Intérieur saoudien. 
Le Royaume, pays arabe du Golfe
qui compte le plus grand nombre
d'infections au coronavirus, tente
d'endiguer l'épidémie et réimpose-
ra un confinement total pendant la
période de l'Aïd el-Fitr du 23 au 27
mai, a indiqué le ministère dans un
communiqué relayé par l'agence de
presse SPA.
La plupart des régions du pays
avaient été soumises à un confine-
ment total au début de l'épidémie
mais le gouvernement avait assou-
pli la règle en autorisant la popula-
tion à sortir entre 9h et 17h le mois
dernier au début de Ramadhan.
Les centres commerciaux et maga-
sins ont été autorisés à rouvrir
sauf dans certains cas, comme à
La Mecque, première ville sainte de
l'Islam, où le nombre de cas n'a
cessé d'augmenter malgré des
strictes mesures de prévention.
Selon les derniers chiffres officiels
du ministère de la Santé, l'Arabie
saoudite a enregistré 42 925 cas
d'infections, dont 264 décès et
15 257 guérisons.

R. M. 

AAcchhaatt  eenn  lliiggnnee  ddee  ll''ééttrraannggeerr  

Les Douanes renforcent
leur contrôle pour éviter
la fraude commerciale
Les Douanes algériennes ont ren-
forcé leur contrôle sur les produits
provenant de l'étranger dans le
cadre des opérations d'achat en
ligne après avoir constaté l'arriva-
ge de quantités importantes desti-
nées à la revente sur le marché
national, a appris l'APS, hier
auprès de la direction générale des
Douanes .
«Nous avons constaté récemment
un mouvement inhabituel de colis
contenant des produits achetés sur
des sites internationaux de vente
en ligne,  notamment des télé-
phones portables, ce qui nous a
poussé à prendre des mesures de
renforcement du contrôle», a décla-
ré le directeur de l'information et
de la communication à la direcc-
tion générale des Douanes, Djamel
Brika.
En effet, les Douanes ont enregis-
tré récemment l'arrivée de 1 609
colis dont 703 colis le 4 mai, 240
colis le 7 mai et 573 colis le 9 mai,
alors que d'habitude le nombre de
colis est de 15 à 20 colis, selon M.
Brika
«Ces quantités sont actuellement
en stade de vérification et de
dédouanement et ne seront libé-
rées que les marchandises ache-
tées pour l'usage personnel et non
pas à des fins commerciales», a-t-il
assuré.
Concrètement, la valeur de l'en-
semble des colis destinés à une
seule personne ne doit pas dépas-
ser le montant de 100 000 DA avec
une tolérance de 50 000 DA,
conformément à la loi en vigueur.
Les services des Douanes recou-
rent également à la vérification de
l'historique des opérations précé-
dentes et au fichier des fraudeurs,
afin de détecter les personnes qui
utilisent l'achat en ligne à des fins
commerciales.

T. L. 

MDN

Plus de 1,7 tonne de kif
traité saisie à Béchar

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

AAïïnn  DDeeffllaa  

Un chef terroriste abattu 
Un chef terroriste a été abattu et un
pistolet mitrailleur de type kalachnikov
saisi, mardi, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une opération de ratissage et de
fouille dans la commune de Zeddine,
dans la wilaya de Aïn Defla, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et lors d'une opération de ratissage et
de fouille dans la commune de Zeddine,
wilaya de Aïn Defla (1ère Région militaire),
un détachement de l'Armée nationale
populaire a abattu, le 12 mai 2020, un
terroriste et saisi un pistolet mitrailleur
de type kalachnikov avec crosse pliante,
une paire de jumelles, deux  chargeurs
de munitions et trois  téléphones
portables», précise le communiqué. 
Il s'agit du dénommé Serbah Ahmed dit
Abou El Abbès, né en 1973 dans la
commune de Béni Bouateb, wilaya de
Chlef. «Ledit criminel avait rallié les
groupes terroristes en 1997, et était le
responsable du groupe terroriste
activant dans l'Ouarsenis entre les
wilayas de Chlef, Aïn Defla, Tissemssilt
et Médéa», ajoute la même source.
«Cette opération, toujours en cours,
vient renforcer la dynamique de
résultats positifs réalisés par les unités
de l'ANP, et dénote de leurs
permanentes veille et disponibilité, à
travers le pays, pour faire face à toute
tentative visant à porter atteinte à sa
sécurité et sa stabilité», souligne le
communiqué du MDN.

R. K. 

ACTU...

Tébessa

Saisie de 54,5 quintaux 
de farine destinée 
a la spéculation  

Pas moins de 54,5 quintaux de farine
destinée à la spéculation ont été saisis
par les éléments du service de la police
générale et de réglementation relevant de
la Sûreté de la wilaya de Tébessa en
coordination avec le service de lutte
contre la fraude de la direction 
locale du commerce, a-t-on appris mardi
auprès de ce corps de sécurité. La saisie
a eu lieu à la fin de la dernière semaine
au niveau d'une boulangerie, lors de
sorties de contrôle a précisé la même
source, relevant que le propriétaire de
cette marchandise ne disposait pas de
factures. Sur un autre registre, les mêmes
services ont relevé la saisie de 30 kg de
viande blanche impropre à la
consommation et 12 sachets de lait ne
répondant pas aux condit ions de
conservation, soulignant que les différents
services de la Sûreté de wilaya ont
intensif ié les sorties d' inspection à
l'occasion du mois de Ramadhan pour
contrôler la qualité des produits
alimentaires et lutter contre la spéculation.
En outre, 23 magasins ont été fermés et
mis sous scellés pour non-respect des
réglementations du décret exécutif relatif
aux mesures préventives contre la
propagation du coronavirus, a conclu la
même source. Y. M. 

U
ne grande quanti-
té de kif traité,
s'élevant à 1,772
tonne a été saisie

mardi dans la localité fronta-
lière de Béni Ounif (Béchar)
par un détachement combi-
né de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique hier
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).

«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organi-
sée et dans la dynamique
des opérations visant à
mettre en échec les tenta-
tives des          narcotrafi-
quants dans notre pays, un
détachement combiné de

l'ANP a saisi, le 12 mai 2020,
dans la localité frontalière de
Béni Ounif/3ème RM, une
grande quantité de kif traité
s'élevant à 1,7 tonne, et 72
kg», note la même source.

«Cette opération de qua-
lité vient s'ajouter à celle per-
mettant, le même jour et
dans la même localité, d'in-
tercepter cinq quintaux et 60
kgr de la même substance
pour porter ainsi le bilan des
quantités de kif traité saisies
hier à un total de deux
tonnes, trois quintaux et 32
kg», ajoute la même source.

Dans le même contexte,
des détachements de l'ANP
«ont intercepté, en coordina-

tion avec les services des
Douanes à Oran et Sidi Bel
Abbès/2ème, huit narcotrafi-
quants en possession de 30
kg de kif traité».

«Ces résultats de qualité
viennent s'ajouter aux mul-
tiples opérations ayant per-
mis de déjouer des tenta-
tives d'introduction et de col-
portage de ces poisons dans
notre pays et dénotent de la
permanente vigilance et l'en-
tière disposition des forces
de l'ANP mobilisées le long
des frontières et dans toutes
les conditions et les circons-
tances», conclut le commu-
niqué du MDN.

R. B. 

L e ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a
affirmé que l'Algérie était prête à faire

face à une éventuelle migration de criquets
pèlerins dans notre pays, notamment à travers
la mobilisation de tous les moyens matériels et
humains nécessaires, a indiqué un communi-
qué du ministère.

M. Omari qui avait reçu mardi, M.
Mohammed El Amine Ould Hammouni, secré-
taire exécutif de la commission de lutte contre
le criquet pèlerin dans la région occidentale

(Clcpro) relevant de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
a fait état de «l'opérationnalité de l'Algérie face
à un éventuel scénario» d'invasion de criquets
pèlerins.

Le ministre a affirmé que son département
ministériel «a mobilisé tous les moyens
humains, matériels et techniques inhérents à
ce fléau, en se basant sur un plan d'action
stratégique élaboré à cet effet».

Lors de cette audience, les deux parties ont
procédé à l'évaluation et à l'examen de l'évolu-

tion de l'activité du criquet pèlerin dans les
régions de l'Afrique centrale et de la Corne de
l'Afrique, outre la menace qu'il représente sur
la région occidentale, a souligné la même
source. Par ailleurs, ils ont passé en revue les
mesures préventives prises par l'Algérie, en
collaboration avec la FAO, pour faire face à ce
fléau, en planifiant toutes formes d'aide à
apporter dans le cadre de la solidarité entre les
pays membres de la Clcpro, ajoute le commu-
niqué. 

Reda A. 

Selon  le  ministre  de  l'Agriculture  

L'Algérie prête à faire face à toute invasion de criquets     


