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Par Saâd Taferka 

L
a commémoration du 72ème anniversai-
re de la Nakba, correspondant à la
proclamation de l’Etat d’Israël sur la
terre palestinienne, le 15 mai 1948, et

à l’exode de centaines de milliers de
Palestinien, a eu lieu cette année dans des cir-
constance particulières. D’abord, la situation
de la crise sanitaire due au coronavirus, qui a
mis en confinement une grande partie des
populations de la planète, y compris dans les
territoires occupés palestiniens. Ensuite, le
contexte politique délétère créé par l’initiative
du président américain, David Trump, intitulée
«Deal du siècle», consistant, pour Israël, à
annexer de nouveaux territoires (vallée du
Jourdain et quelque 130 colonies israéliennes
implantées en Cisjordanie occupée) et de
consacrer Jérusalem comme la capitale  «indi-
visible» de «l’Etat juif» d’Israël. Le «Deal du
siècle», rejeté par les Palestiniens (de
Cisjordanie et de Ghaza) prévoit l’installation
du futur Etat palestinien sur un territoire ampu-
té encore davantage par rapport à la cartogra-
phie actuelle. Le secrétaire d’Etat américain,
Mike Pompeo, en visite en Israël la semaine
passée, dira que «la décision sera prise par
Israël et je veux savoir ce que le nouveau gou-
vernement pense à ce sujet». Le nouveau gou-
vernement est une coalition qui met fin à 16
mois de crise gouvernementale en Israël. Bien
que le secrétaire d’Etat américain attribue cette
volonté d’expansion au seul gouvernement
israélien, il est vite démenti par l’ancien ambas-
sadeur américain en Israël sous le président
Obama, Daniel Shapiro, qui affirme que «l’ad-
ministration Trump veut vraiment que l’an-
nexion se concrétise».  

La nouvelle coalition gouvernementale en
Israël, entre les partis Likoud et Kakhol lavan, a
établi un accord stipulant que, à partir du 1er

juillet 2020, le «Premier ministre Netanyahu»
pourra soumettre l’accord conclu avec les
Etats-Unis sur l’application de la souveraineté
[en Cisjordanie] à l’approbation du cabinet
et/ou de la Knesset». Le projet d’annexion de
nouveaux territoires palestiniens trouve des
échos favorables chez l’électorat juif des Etats-
Unis vers lequel lorgne David Trump pour sa
réélection lors du scrutin qui aura lieu en
novembre 2020. 
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Campagne électorale  
Produits agricoles et viandes blanches

Dans l’ambiance délétère
du «Deal du siècle»

Alors que la viande blanche et certains produits agricoles font l'objet de
spéculation, notamment ces derniers jours au grand dam des ménages aux

faibles revenus, le gouvernement annonce des mesures «urgentes» pour
contrer cette pratique. 

Le ministère de la Santé ouvre une enquête 
Tebboune a présidé

une réunion du Haut
Conseil de sécurité

Page 2

192 nouveaux
cas et 6 décès 

Des mesures contre
la spéculation 



Par Karima Nacer 

S
i le marché est approvisionné
en quantités importantes de
produits agricoles (fruits et
légumes) et de viandes

blanches durant ce mois de Ramadhan,
les prix, par contre, restent  «inabor-
dables» pour le simple citoyen. Le
manque d'organisation du marché et l'ab-
sence de contrôle de l'Etat ont conduit à
l'anarchie et ouvert les portes aux spécu-
lateurs, qui ne ratent aucune occasion
pour s'enrichir sur le dos du simple
citoyen.

Ainsi, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a indiqué qu'en plus de la commer-
cialisation par l'Office national d'aliment
du bétail (Onab) de son stock de viande
blanche, les propriétaires d'abattoirs avi-
coles et aviculteurs auront des autorisa-
tions exceptionnelles pour vendre directe-
ment au client tout en veillant au respect
du certificat vétérinaire et de la sécurité
sanitaire du produit.

Pour ce faire, il a appelé les agents du
commerce à prendre les mesures néces-
saires vis-à-vis des hausses injustifiées
des prix. Par ailleurs, le ministre a affirmé
que la situation du marché du lait en

sachet est due à la spéculation et au com-
portement irrationnel de certains consom-
mateurs, notant que 18 wilayas et 394
communes souffrent de problèmes de dis-
tribution malgré l'augmentation de la pro-
duction quotidienne à environ 7 millions
de sachets.

Rezig dit, qu'actuellement, son dépar-
tement ministériel œuvre à la recherche
de mécanismes garantissant l'autonomie
de chaque wilaya en matière d'abondance
des produits de première nécessité,
notamment le lait subventionné, souli-
gnant que 70% des besoins nationaux
sont actuellement couverts par le secteur
public et que 92 laiteries attendent l'auto-
risation pour démarrer leur activité.

Pour sa part, le ministre de
l'Agriculture, Cherif Omari, a fait savoir
que l'Office national des aliments du bétail
(Onab) a entamé l'injection progressive
d'un important volume de viandes
blanches, estimé à 60 000 quintaux, sur
les marchés pour baisser les prix qui ont
enregistré une hausse ces derniers
temps.

Assurant, en outre, la disponibilité per-
manente de l'Etat, grâce a son stock et
ses interventions, pour mettre en échec
toute tentative de spéculation, et baisser

les prix de façon à les mettre à la portée
des citoyens, le ministre a souligné la dis-
ponibilité de viandes blanches en quanti-
tés suffisantes.

«Outre la garantie des produits ali-
mentaires et agricoles dont le citoyen a
besoin, à des prix abordables, l'Etat algé-
rien a, également, œuvré, précédemment
durant la période marquée par une baisse
des prix des viandes blanches, en vue de
la préservation des revenus des agricul-
teurs, qui bénéficieront d'un accompagne-
ment, concernant notamment les aliments
et la protection vétérinaire», a encore
expliqué le ministre. 

Aussi, le ministre  a fait état, de l'ap-
provisionnement des marchés nationaux
par 18 millions de quintaux de produits
agricoles durant le mois de Ramadhan
afin de les mettre au profit des citoyens
avec des prix raisonnables et de mettre fin
aux pratiques spéculatives. «Toutes les
mesures avaient été prises par le gouver-
nement en vue de l'approvisionnement
des marchés en différents produits agri-
coles, à savoir les fruits et légumes, tout
au long du mois de Ramadhan connais-
sant une forte demande en ces produits»,
a-t-il indiqué.

K. N.
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Alors que la viande blanche et certains produits agricoles font l'objet de spécula-
tion, notamment ces derniers jours, au grand dam des ménages aux faibles reve-
nus, le gouvernement annonce des mesures  urgentes pour contrer cette pratique. 

Produits  agricoles  et  viandes  blanches

Des mesures contre la spéculation 

D es experts algériens dans le
domaine bancaire ont
salué, hier, les dispositions

prises par les pouvoirs publics en
vue de lancer la finance islamique,
jugeant que la conjoncture est propi-
ce pour édifier ce système financier
tant attendu qui devrait contribuer
de manière «efficace» à capter l'ar-
gent de l'économie parallèle.

Intervenant lors d'une visiocon-
férence organisée par le Forum des
chefs d'entreprise (FCE), sur le
thème «Le rôle de la finance isla-
mique dans la mobilisation des res-
sources», les professeurs Younes
Soualhi et Mohamed Boudjelal ont
estimé que les dispositions régle-
mentaires prises récemment par le
ministère des Finances et la Banque
d'Algérie constituaient «un choix
judicieux» devant contribuer au

développement de ce mode de
financement et à capter l'argent de
l'économie informelle.

Parmi ces décisions, les deux
intervenants ont cité, notamment le
règlement n° 20-02 du 15 mars
2020 de la Banque d'Algérie, défi-
nissant les opérations relevant de la
finance islamique et les conditions
de leur exercice par les banques et
les établissements financiers de la
place.

A ce propos, le professeur
Younes Soualhi, s'exprimant à partir
de la Malaisie où il s'est installé
depuis plus de 20 ans en tant que
chercheur à l'Institut international de
la recherche académique sur la cha-
ria, a indiqué que ce texte réglemen-
taire adossé à celui publié le 18
février 2018 sur les conditions
d'exercice des opérations de

banque relevant de la finance isla-
mique favoriseraient la mise en
place d'un environnement propice
au développement de la finance
islamique en Algérie.

Mettant en exergue les caracté-
ristiques et les avantages de la
finance islamique, entre autres, l'in-
terdiction de l'usure (l'intérêt) et le
financement des activités illicites et
spéculatives, l'expert a relevé que
les mesures prises par la Banque
centrale pour la surveillance et le
suivi des établissements financiers
qui versent dans ce domaine sont à
même de créer la confiance et de
favoriser l'épargne.

«L'ouverture de guichets de la
banque islamique en Algérie contri-
buera à capter l'argent des épar-
gnants. C'est un choix judicieux que
nous saluons fortement surtout par

le fait qu'il a été appuyé par une
assise juridique à même d'aider à
son développement et son expan-
sion. Certes, nous avons accusé un
retard par rapport à d'autres pays de
la région, mais il n'est jamais trop
tard pour bien faire», a soutenu M.
Soualhi.Cet expert a considéré
aussi que l'introduction de l'assuran-
ce islamique takaful dans la Loi de
finances  2020, constitue un élé-
ment central dans l'architecture du
système financier basé sur les prin-
cipes islamique.

Il a assuré, dans ce contexte,
que les pouvoirs publics peuvent
désormais procéder au lancement
des sukuks (obligations de la finan-
ce classique), ce qui va contribuer,
selon lui, à lever d'importants finan-
cements auprès des épargnants et
d'investisseurs qui ont boudé, jus-

qu'à présent, le secteur bancaire
classique pour des considérations
religieuses.

A noter, takaful est un type d'as-
surance islamique dans lequel les
membres mettent de l'argent en
commun pour bénéficier d'une
garantie mutuelle contre pertes et
dommages.De son côté, le profes-
seur Mohamed Boudjellal a souligné
que la condition imposée par la
Banque d'Algérie sur l'obtention
préalable de la certification de
conformité aux préceptes de la cha-
ria, délivrée par l'autorité nationale
de la fatwa pour l'industrie de la
finance islamique, est une disposi-
tion «suffisante» pour rassurer les
investisseurs et les citoyens et pour
mobiliser l'épargne jugée «dispo-
nible» et «abondante».

Reda A. 

Finance  islamique

Un moyen «efficace» pour capter l'argent de l'économie parallèle 

Décès  du  moudjahid  Abdeslam
Bouchareb  

Le Président de la République
présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, vendredi, un message de
condoléances et de compassion à la famille du
moudjahid, le général-major à la retraite,
Abdeslam Bouchareb décédé, jeudi, a indiqué un
communiqué de la présidence de la République.

«Suite au décès du moudjahid, général-major
à la retraite, Abdeslam Bouchareb, le président
de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condoléances et de
compassion à la famille du défunt, rappelé
auprès de Dieu en ces 10 derniers jours de ce
mois sacré», lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a salué la loyauté et le
dévouement du défunt, que Dieu ait son âme,
lorsqu'il était moudjahid dans les rangs de
l'Armée de libération nationale (ALN) puis offi-
cier supérieur dans l'Armée nationale populaire
(ANP), des qualités l'ayant érigé en modèle pour
les moudjahidine fidèles et les nationalistes
intègres qui ont servi leur patrie, jusqu'à ce que
la mort qui n'épargne personne, l'ait emporté.

Le Président de la République a présenté ses
condoléances à la famille et aux proches du
défunt, priant le Tout-Puissant d'apaiser leur
souffrance et d'accueillir le défunt parmi les
saints, les martyrs et les pieux aux visages éclai-
rés. 

M. T. 

L'Algérie réitère à l'ONU son
soutien aux pays voisins du Sahel

Le représentant permanent de l'Algérie
auprès de l'ONU, l'ambassadeur Sofiane
Mimouni, a réitéré, à New York, l'engagement de
l'Algérie à soutenir les pays voisins du Sahel,
exhortant la communauté internationale à se
mobiliser pour répondre aux besoins humani-
taires urgents de la région.

Intervenant jeudi au cours d'une réunion vir-
tuelle organisée par l'Office des Nations unies
pour la Coordination des affaires humanitaires,
sur «la situation humanitaire dans la région du
Sahel et les défis liés à la sécurité alimentaire
dans le contexte du Covid-19», Mimouni a rappe-
lé l'extrême fragilité de la situation humanitaire
au Sahel due à la combinaison de plusieurs fac-
teurs liés à la persistance des conflits, à la mena-
ce terroriste, à la pauvreté, ainsi qu'à l'impact
des changements climatiques.

Il a relevé que la propagation du Covid-19, qui
a déjà touché plus 2 000 personnes au Sahel,
«constituait un facteur aggravant pour la région
déjà affaiblie par des années d'instabilité».

L'ambassadeur Mimouni a attiré l'attention
des participants sur les niveaux alarmants d'in-
sécurité alimentaire dans la région qui enregistre
environ 30 millions de personnes nécessitant
une assistance alimentaire, rappelant que la
sécurité alimentaire et la lutte contre la faim
nécessitaient un soutien ferme et efficace de la
communauté internationale et des donateurs en
faveur des pays du Sahel en la matière.

R. N. 
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Décès  du  médecin  Wafa  Boudissa  

Le ministère de la Santé ouvre une enquête 

Par Rachid Chihab

L
e ministre a indiqué
depuis le domicile de
la famille de la défunte
qu'il était venu pré-

senter les condoléances du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, du gouvernement,
ainsi que le secteur de la santé
à l'époux et la fille de la défun-
te et à toute sa famille. Le
ministre de la Santé a relevé
que  «l'Algérie a perdu un
médecin qui exerçait dans un
service qui présente beaucoup
de danger, ce qui soulève de
nombreuses questions», souli-
gnant que des instructions ont
été données à l'effet de dépê-

cher l'inspecteur général du
ministère de la Santé et de la
Population à l'hôpital de Ras El
Oued dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, où exerçait le Dr
Boudissa» pour s'enquérir des
raisons qui ont amené la défun-
te à travailler dans un service
constituant un danger pour elle
et son fœtus». Des raisons qui
restent, selon lui, inconnues,
refusant ainsi de porter la res-
ponsabilité à quiconque avant
les conclusions de l'enquête.
De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Mme Kaouter Krikou, a
expliqué que «l'Algérie n'a pas
perdu uniquement un médecin,
mais aussi une femme algé-
rienne et ceci est affligeant».

Soulignant qu'elle accompagne
le ministre de la Santé pour
présenter les condoléances du
président de la République et
du Premier ministre à la famille
de la défunte, la ministre a fait
part également de  «la compas-
sion et la profonde émotion des
membres du gouvernement à
la famille du Dr Boudissa qui a
laissé derrière elle une petite
fille». De son coté, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerrad, a
adressé ses condoléances à la
famille de la victime. «Les mots
me trahissent pour rendre hom-
mage à notre fille, la fille de
l'Algérie, le Dr Boudissa décé-
dée enceinte, hier à l'hôpital de
Sétif. Aux premières lignes de
la lutte contre la pandémie, aux
côtés de ses collègues, elle en

est décédée à la fleur de l'âge
avec son bébé», a écrit M.
Djerrad sur son compte twitter.
«Puisse Allah accueillir son
âme pure en Son Paradis, rétri-
buer sa famille et entourer la
défunte de Sa Miséricorde», a
conclu le Premier ministre. 

A rappeler, Wafa Boudissa,
âgée de 28 ans, médecin
généraliste à l'hôpital de Ras el
Oued (Bordj Bou Arréridj) et
enceinte de huit mois, est
décédée vendredi à l'hôpital
Aïn El Kebira, au nord de Sétif
Nord, infectée par le coronavi-
rus. 

La nouvelle du décès du
médecin a provoqué une
vague de solidarité et de com-
passion. 

R. C.

Le gouvernement rend hommage au médecin Wafa Boudissa décédée des suites
d'une infection par le Covid-19. En effet, les ministres de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderahmane Benbouzid, et la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou,
ont présenté hier, à Aïn Kebira, distante de 27 km au nord de Sétif, les condoléances
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la famille du médecin,
Wafa Boudissa, décédée vendredi des suites d'une infection par le coronavirus. 

Propos  du  consul  du  Maroc  à  Oran

Partis politiques et société civile condamnent 
Par S. A. Mohamed

L es propos du consul géné-
ral du Maroc à Oran ont fait
réagir les autorités algé-

riennes qui ont convoqué mercre-
di l'ambassadeur de ce pays, mais
aussi des partis politiques et la
société civile unanimes à condam-
ner un énième «dérapage». Le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a, en effet,
convoqué, mercredi, l'ambassa-
deur du Royaume du Maroc à
Alger, a indiqué jeudi un communi-
qué du ministère des Affaires
étrangères. «L'ambassadeur du
Royaume du Maroc à Alger a été
convoqué, mercredi 13 mai 2020,
par M. Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères pour le

confronter aux propos du Consul
général du Maroc à Oran lors d'un
échange avec des citoyens maro-
cains», lit-on dans le communi-
qué. Il a été signifié à l'ambassa-
deur du Maroc que «la qualifica-
tion par le consul général du
Maroc à Oran, si elle venait à
être établie, de l'Algérie de «pays
ennemi» est une violation grave
des us et coutumes diploma-
tiques, qui ne saurait être tolérée.
C'est également une atteinte à la
nature des relations entre deux
pays voisins et deux peuples
frères, ce qui requiert des autori-
tés marocaines la prise des
mesures appropriées pour éviter
les répercussions de cet incident
sur les relations bilatérales»,
ajoute-t-on de même source. En

réaction à cela, le Mouvement El
Bina et le Front de libération
nationale (FLN), ont condamné,
vendredi, les déclarations du
consul marocain à Oran, se félici-
tant des mesures initiées par le
ministère des Affaires étrangères
à ce propos. El Bina a déclaré
dans un communiqué qu'il avait
suivi avec regret et indignation
les propos du consul marocain,
contraires au respect et us diplo-
matiques et aux liens de fraterni-
té avec le peuple marocain,
exhortant les autorités des deux
pays à prendre «une position
ferme pour protéger les rapports
de fraternité contre cette impru-
dence et ces propos irrespon-
sables». Le parti El Bina a salué,
à ce propos, les mesures prises

par le ministère des Affaires
étrangères, appelant à «suivre
de près le dossier et à éradiquer
tout ce qui pourrait mettre en
péril la fraternité entre les deux
peuples frères et menacer les
règles du bon voisinage et du
respect mutuel entre les deux
Etats». Par ailleurs, le FLN a
énergiquement dénoncé les
déclarations du diplomate maro-
cain les qualifiant de «dérapage
et dépassement dangereux au
vu des us diplomatiques et des
règles d'hospitalité». Le parti a
affirmé qu' il est indispensable de
«prendre les mesures appro-
priées à son encontre pour éviter
toute répercussion pouvant
attenter aux relations bilaté-
rales». Des représentants du

mouvement associatif, des per-
sonnalités sportives et artistiques
de l'Ouest du pays se sont, eux
aussi, indignés des propos
«irresponsable» du Consul géné-
ral du Maroc, affirmant qu'une
«telle sortie irréfléchie et répré-
hensible ne fera que renforcer
davantage la cohésion entre les
deux peuples». «Les propos
immoraux du consul général du
Royaume du Maroc transgres-
sent tous les us diplomatiques et
font fi des relations de fraternité
et d'estime liant les deux
peuples, marocain et algérien, et
qui sont la résultante d'une his-
toire commune et de liens de
sang et de parenté», ont écrit ces
représentants de la société civile
dans un communiqué. S. A. M.

CCoorroonnaavviirruuss  

192 nouveaux cas et 6 décès 
Cent-quatre-vingt-douze (192) cas

confirmés au coronavirus, 138 guéri-
sons et 6 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué samedi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consa-
cré à l'évolution de la pandémie.

R. N. 

EEnn  2200  jjoouurrss  

12 000 véhicules mis 
à la  fourrière  

Les services de la Sûreté nationale
ont enregistré durant la période allant
du 20 mars au 10 mai, plus de 3 700
contraventions relatives au regroupe-
ment de plus de deux personnes et
plus de 12 000 véhicules mis à la four-
rière pour non-respect des mesures
de confinement, indique, jeudi, un
communiqué du ce corps de sécurité.

Lors d'une conférence virtuelle
organisée par le forum de la Sûreté
nationale, mercredi soir, diffusée en
direct sur la page Facebook de la
Sûreté nationale, le commissaire prin-
cipal de police, Ghezli Rachid, a préci-
sé que 3 703 contraventions relatives
au regroupement de plus de deux per-
sonnes et au non-respect du confine-
ment sanitaire ont été enregistrées
durant la même période et 4 533 moto-
cyclettes ont été mises à la fourrière.
Le représentant de la direction de la
police judiciaire, le commissaire divi-
sionnaire, Laâras Baâziz a indiqué
que «les services de police, en coor-
dination avec les instances compé-
tentes, ont enregistré 1 300 affaires
relatives à la spéculation et au mono-
pole sur la marchandise dans les-
quelles 1 460 personnes sont impli-
quées». De son côté, le représentant
de la cellule de communication et de
presse, le commissaire principal de
police Boutana Nassim a évoqué les
campagnes de sensibilisation lancées
par la direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) durant la même
période, en l'occurrence «13 006 sor-
ties sur le terrain pour sensibiliser à la
pandémie de Covid-19 et 5 846
actions de sensibilisation de commer-
çants aux effets et risques de la spé-
culation et du monopole». Il s'agit
également, selon le même interve-
nant, de 5 552 activités d'information
pour sensibiliser à la pandémie du
coronavirus, 2 016 actions de sensibi-
lisation à travers les supports des
réseaux sociaux, 2 315 opérations de
désinfection et de nettoiement des
différents espaces publics». Reda A. 



Par Saâd Taferka 

D'
abord, la situation de
la crise sanitaire due
au coronavirus, qui
a mis en confine-

ment une grande partie des popu-
lations de la planète, y compris
dans les territoires occupés pales-
tiniens. Ensuite, le contexte poli-
tique délétère créé par l'initiative
du président américain, David
Trump, intitulée «Deal du siècle»,
consistant, pour Israël, à annexer
de nouveaux territoires (vallée du
Jourdain et quelque 130 colonies
israéliennes implantées en
Cisjordanie occupée) et de consa-
crer Jérusalem comme la capitale
«indivisible» de «l'Etat juif»
d'Israël. Le «Deal du siècle», reje-
té par les Palestiniens (de
Cisjordanie et de Ghaza) prévoit
l'installation du futur Etat palesti-
nien sur un territoire amputé enco-
re davantage par rapport à la car-
tographie actuelle. Le secrétaire
d'Etat américain, Mike Pompeo,
en visite en Israël la semaine pas-
sée, dira que «la décision sera
prise par Israël et je veux savoir ce
que le nouveau gouvernement
pense à ce sujet». Le nouveau
gouvernement est une coalition
qui met fin à 16 mois de crise gou-
vernementale en Israël. Bien que
le secrétaire d'Etat américain attri-
bue cette volonté d'expansion au
seul gouvernement israélien, il est
vite démenti par l'ancien ambas-
sadeur américain en Israël sous le
président Obama, Daniel Shapiro,
qui affirme que «l'administration
Trump veut vraiment que l'an-
nexion se concrétise».  

La nouvelle coalition gouverne-
mentale en Israël, entre les partis
Likoud et Kakhol lavan, a établi un
accord stipulant que, à partir du 1er

juillet 2020, le «Premier ministre
Netanyahu» pourra soumettre
l'accord conclu avec les Etats-
Unis sur l'application de la souve-
raineté [en Cisjordanie] à l'appro-
bation du cabinet et/ou de la
Knesset». Le projet d'annexion de
nouveaux territoires palestiniens
trouve des échos favorables chez
l'électorat juif des Etats-Unis vers
lequel lorgne David Trump pour sa
réélection lors du scrutin qui aura
lieu en novembre 2020. En réalité,
c'est, justement, en grande partie,
aux pressions de ces milieux,

exprimées bien avant cette
échéance, que les manœuvres du
président Trump répondent de
manière positive et assumée.

Rappelons que le «Deal du
siècle» a vu son versant écono-
mique décliné en juin 2019 à
Bahreïn, et été rendu public dans
ses détails le 28 janvier dernier à
Washington au cours d'une céré-
monie qui avait regroupé le
Premier ministre israélien, le pré-
sident Trump, et, curieusement,
les représentants de certains pays
arabes (Bahreïn, Oman, Emirats
arabes unis).

C'est dans la conjoncture de
remises en cause, de reniements
et du renforcement de l'arbitraire
qu'est intervenu, cette année, l'an-
niversaire, le 72ème, de ce qui a pris
le nom de la Nakba, signifiant
«catastrophe», «grande défaite»
qui a vu l'Etat d'Israël s'ériger sur
les terres palestiniennes, et près
de 800 000 Palestiniens s'exiler
vers les pays arabes voisins (ils
seraient actuellement plus de 5
millions).

A cette occasion, nous repro-
duisons pour le lecteur quelques
éléments d'une analyse déjà
parue sur ces colonnes, qui repro-
duit l'historique de ce que certains
médias restreignent au terme de
«conflit», mais qui, en réalité,
prend les proportions d'un déni
historique, d'une agression sans
limite et d'une occupation expansi-
ve.

Un long processus de
spoliation

Outre l'occupation du territoire
palestinien proprement dit, le
même «péché originel» a pu
étendre ses tentacules sur les
pays voisins, dont la Syrie, à tra-
vers l'occupation du plateau du
Golan, et le Liban, à travers les
multiples agressions qu'il a subies
de la part d'Israël, dont la plus dra-
matique fut celle de 1982 qui a vu
près de 2 000 Palestiniens massa-
crés dans des camps de réfugiés
de Sabra et Chatila.

Si les agressions répétitives
contre la bande de Ghaza, basées
souvent sur des justifications où
l'on crée l' «incident» et où l'on
focalise l'attention sur le mouve-
ment Hamas, qui a obtenu une
autorité de «fait» sur l'enclave de

Ghaza après les élections législa-
tives de 2006 qui ont consacré sa
prééminence politique, les motiva-
tions profondes de l'agression
sont, en fait, toujours liées à cet
esprit de domination et d'expan-
sion qui prévaut chez les
Israéliens depuis le plan de parta-
ge effectué par l'ONU en 1948.

Si le «conflit» semblait jusqu'ici
réduit à un bras de fer entre l'ar-
mée israélienne et les combat-
tants de Ghaza depuis une quin-
zaine d'années - le reste du terri-
toire, à savoir la Cisjordanie,
paraissait, un certain moment, plu-
tôt miser sur la poursuite des
négociations avec l'occupant
israélien -, une nouvelle tournure
pourrait être prise par les événe-
ments, d'autant plus que des
manifestations de sympathie et de
révolte sont régulièrement organi-
sées en Cisjordanie. Un possible
embrasement n'est pas à écarter.
Cette dernière hypothèse et les
événements politiques que
connaît la région en général, parti-
culièrement à la lumière de la der-
nière initiative du président améri-
cain sous le label «Deal du
siècle», se déroulent dans un
contexte régional arabe des moins
favorables; une sorte de dérélic-
tion humaine comme n'en a pas
connu la région depuis presque un
demi-siècle. Tous les pays voisins
ou proches du théâtre des événe-
ments, et qui comptaient dans la
balance des rapports de force,
sont aujourd'hui complètement
happés, voire «ankylosés», par
une série d'événements qui, pour
les uns (comme l'Irak), ont com-
mencé il y a plus d'une vingtaine
d'années, pour les autres, ont été
charriés par ce qui est appelé le
«Printemps arabe» (Syrie,
Egypte, Lybie, Yémen).
Autrement dit, les Palestiniens,
dans la nouvelle ère d'adverse
fortune qui est inaugurée dans le
Monde arabe, ne peuvent comp-
ter que sur eux-mêmes. La sym-
pathie et le soutien des popula-
tions ne sont pas à remettre en
cause, même si leur effet demeu-
re limité. C'est paradoxalement
dans certains pays occidentaux
que les manifestations de solidari-
té envers les Palestiniens pour-
raient avoir quelques effets, en
poussant un tant soit peu les gou-
vernants à appeler à la fin des

massacres, sachant que ces
mêmes gouvernants tiennent à ne
pas «importer le conflit proche-
oriental» chez eux.  Cette opéra-
tion d' «importation» les dépasse
réellement, vu l'importante
implantation des communautés
arabes émigrées dans leurs pays.

Les agressions commises
contre les populations de Ghaza,
qui avaient, de façon quasi-régu-
lière, crevé les écrans du monde
depuis près de deux semaines,
n'ont pas pu bénéficier, en
Algérie, d'une explication pédago-
gique ou d'une vulgarisation qui
les placeraient dans leur contexte
historique. Ni la Radio, ni la
Télévision n'ont fait l'effort de
mettre à la disposition du public et
de l'opinion les éléments histo-
riques qui sont à l'origine de la
situation actuelle. Même si, de
façon naturelle et spontanée, ils
soutiennent la Palestine, les
jeunes Algériens ne sont pas bien
informés. L'école, à travers les
leçons d'histoire, supposée leur
offrir les clefs de la compréhen-
sion de l'actualité, ne le fait que
«nonchalamment»; il n'y pas d'en-
gagement ni de passion. La
matière histoire est sans doute
l'une des moins bien appréciées
et suivies par les élèves.

La Déclaration de
Balfour (1917)

Dans le cas précis du conflit
palestinien, l'on ne peut com-
prendre ce qui se passe sous nos
yeux si l'on fait abstraction du pro-
cessus historique qui a commencé
réellement au Congrès de Bâle en
1897, lorsque le théoricien et écri-
vain juif, Thedor Herzl, fonda le
mouvement sioniste. Un an aupa-
ravant, il écrivit le célèbre ouvrage
L'Etat des Juifs. Il fonda aussi un
fonds pour l'implantation juive,
fonds destiné à acheter des terres
en Palestine.

Les Britanniques ont joué un
rôle fondamental dans la région, et
ce, après avoir débarrassé les
Ottomans des terres qu'ils avaient
sous leur souveraineté, y compris
la Palestine. Arthur James Balfour,
ministre britannique des Affaires
étrangères, adressa le 2 novembre
1917, une lettre ouverte au baron à
Lionel Walter Rothschild, juif britan-
nique, grand activiste dans le mou-
vement sioniste, par laquelle il
engage le Royaume-Uni en faveur
de l'établissement d'un foyer juif en
Palestine. Cette lettre, qui sera
connue plus tard sous le nom de
Déclaration de Balfour, est consi-
dérée comme une étape cruciale
dans le processus de création de
l'Etat d'Israël en Palestine.

Texte de la Déclaration 
de Balfour

Cher Lord Rothschild,
J'ai le plaisir de vous adresser,

au nom du gouvernement de Sa
Majesté, la déclaration ci-dessous
de sympathie à l'adresse des aspi-
rations sionistes, déclaration sou-
mise au cabinet et approuvée par
lui.

«Le gouvernement de Sa
Majesté envisage favorablement
l'établissement en Palestine d'un
foyer national pour le peuple juif, et
emploiera tous ses efforts pour
faciliter la réalisation de cet objec-
tif, étant clairement entendu que
rien ne sera fait qui puisse porter

atteinte ni aux droits civils et reli-
gieux des collectivités non juives
existant en Palestine ni aux droits
et au statut politique dont les juifs
jouissent dans tout autre pays». 

Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir porter cette décla-
ration à la connaissance de la
Fédération sioniste.

Arthur James Balfour

De San Remo 
à Oslo : Les impasses 
à répétition

La conférence de San Remo
(Italie), tenue en avril 1920, plaça
la Palestine sous mandat britan-
nique, comme elle plaça le Liban et
la Syrie sous mandat français. La
Société des Nations (ancêtre de
l'ONU) exigea des Britanniques
qu'ils concrétisent la Déclaration
de Balfour en aidant les juifs à
«reconstituer leur foyer nationale
dans ce pays».

Au moment de ces tractations,
le nombre de juifs en Palestine
était de 65 000, soit environ le
1/10ème du total de la population.
Deux ans plus tard, en 1922, ce
nombre atteint 83 000 du fait du
mouvement migratoire venant
d'Europe et de Russie. En 1918,
les terres agricoles revenant au
juifs de Palestine représentaient
3% de l'ensemble des terres agri-
coles. Les colonies juives étaient
alors au nombre de 71. Les
Britanniques, qui ont reçu mandat
sur la Palestine, «rassuraient»
leurs alliés arabes - alliés contre
l'occupant ottoman - que le mouve-
ment de migration juive en
Palestine est surtout à titre «huma-
nitaire» et qu'il n'affecterait pas
l'équilibre démographique dans la
région.  En essayant de jouer les
«équilibristes», les Britanniques
eurent à faire face à une immigra-
tion clandestine intense et au
début du terrorisme juif. Les
Arabes de Palestine ont senti le
danger et commencé à riposter par
une forme de résistance  compre-
nant des mouvements de grève
(comme en 1936 pendant six mois)
et des actes armés contre des juifs.
C'est à cette époque qu'apparut la
figure du résistant d'origine syrien-
ne, Azeddine Al Kassam, dont la
figure est aujourd'hui adulée et
magnifiée chez le mouvement
Hamas de Ghaza.

Des centaines de milliers de
Palestiniens ont été contraints à
l'exil, trouvant refuge en Jordanie,
en Syrie, en Egypte et dans plu-
sieurs autres pays arabes.
D'ailleurs, la question des réfugiés,
avec le statut de Jérusalem, consti-
tue encore aujourd'hui un des
grands points d'achoppement des
négociations entre Israéliens et
Palestiniens.

La suite des événements
connaîtra sa réalisation définitive
avec le plan de partage de
Palestine en 1948; épisode qui ne
cesse de produire ses lointaines
effets et ses métastases jusqu'à ce
jour, en passant par la crise du
canal de Suez en 1956, l'offensive
annexionniste de 1967 (guerre de
Six jours), la guerre de 1973 et les
différents intifadas des populations
palestiniennes et ce, malgré les
accords d'Oslo, en septembre
1993, qui ont institué l'Autorité
palestinienne, mais qui se sont
avérés impuissants à faire aboutir
les négociations pour l'établisse-
ment des deux Etats.

S. T.
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ACTUEL
Commémoration  de  la  Nakba  palestinienne

Dans l'ambiance délétère du «Deal du siècle»
La commémoration du 72ème anniversaire de la Nakba, correspondant à la proclamation de l'Etat d'Israël sur la terre
palestinienne, le 15 mai 1948, et à l'exode de centaines de milliers de Palestinien, a eu lieu cette année dans des
circonstance particulières. 
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PLFC  2020  

Des décisions en adéquation 
avec la conjoncture que traverse le pays  

P
our ces experts, il faut
présenter davantage
d'éclaircissements sur
les détails et les modali-

tés de mise en œuvre des déci-
sions prises pour les enrichir, en
attendant la présentation du texte
du projet au Parlement pour débat.

Dans une déclaration à l'APS,
l'économiste, le Dr Slimane Nacer
a précisé que les décisions prises
dans le cadre de l'avant PLFC
2020 sont «ordinaires» et dictées
par la situation économique que
traverse le pays, se félicitant de la
décision de l'annulation du systè-
me préférentiel d'importation des
kits SKD/CKD pour le montage
automobile et l'autorisation des
concessionnaires automobiles à
importer des véhicules touristiques
neufs.

Pour ce qui est du relèvement
du taux de prélèvement à la base,
de 24  à 30%, pour les sociétés
étrangères exerçant avec des

contrats de prestation de service
pour les encourager à ouvrir des
bureaux en Algérie, le Dr. Nacer a
affirmé que cette décision «est très
courageuse», car elle incite les
investisseurs étrangers à être pré-
sent et à investir en permanence
en Algérie et à s'engager dans de
grands investissements.

Il a fustigé, en outre, l'instabilité
de la législation entraînant la réti-
cence des investisseurs étrangers
et ce en dépit des détails contenus
dans les récentes mesures régle-
mentaires devant inciter davanta-
ge l'investissement étranger à l'ins-
tar de l'annulation du droit de pré-
emption et son remplacement par
l'autorisation préalable des inves-
tissements étrangers et l'annula-
tion de l'obligation de leur finance-
ment à travers le recours aux
financements locaux, outre la révi-
sion de la règle 51/49 à l'exception
des secteurs stratégiques et des
activités d'achat et de vente de

produits.Il a souligné, dans ce
sens, que «la stabilité de la législa-
tion est un facteur important à
même d'attirer les investissements
étrangers et d'inciter l'opérateur
étranger au lancement de ses
investissement».

Concernant l'annulation de l'im-
pôt sur le revenu global (IRG)
s'inscrivant dans le cadre du pro-
gramme du président de la
République, M. Slimane Nacer a
mis l'accent sur l'impérative déter-
mination de ses mécanismes,
ajoutant qu'il ne faudrait pas amé-
liorer la situation d'une catégorie
au détriment d'une autre ou que
cette décision soit une injustice
pour une certaine catégorie de tra-
vailleurs ayant un salaire légère-
ment supérieur à 30 000 DA pour
égaler ensuite le salaire des tra-
vailleurs ayant un classement ou
une catégorie inférieur à la leur.

Les experts ont besoin d'expli-
cations concernant ce volet de la

part des autorités compétentes
ayant étudié ce dossier avec préci-
sion, a-t-il précisé. Pour sa part, le
docteur en économétrie et ancien
membre de la commission des
finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), Benyahia Boudali, a insisté
sur «l'impératif de mettre en place,
en pareilles circonstances, un
modèle économique prenant en
considération les spécificités et les
capacités nationales matérielles et
humaines et un plan économique à
long termes assurant la stabilité
législative adéquate à même de
mener à bien les projets».

Selon M. Boudali, il faut appli-
quer "un isolement économique"
bien étudié basé sur un modèle
algérien pur, et en même temps,
ouvert sur les investissements
étrangers, notamment avec le
recul des prix du pétrole en raison
de la pandémie du nouveau coro-
navirus.

Revenant sur les décisions du
Conseil des ministres relatives à
l'avant-projet de Loi de finances
complémentaire 2020, M. Boudali
a affirmé qu'elles sont «adaptées à
la réalité et liées à la situation sani-
taire actuelle» qui a impacté la
croissance économique mondiale
en général.

Le plus important, selon
M.Boudali est de «préserver l'élé-
ment humain et de réduire les
répercussions de la crise sanitaire
sur l'économie nationale, et les
intérêts relatifs aux solutions pro-
posées pour la pandémie», a-t-il
ajouté.

Concernant l'amélioration du
pouvoir d'achat des citoyens M.
Boudali a affirmé que «la question
est liée essentiellement à la dépré-
ciation de la valeur du dinar devant
l'euro et le dollar», ajoutant que les
mesures prises pour les salaires
«ne vont pas améliorer directe-
ment le pouvoir d'achat».

Il a mis l'accent sur l'impératif
d'ouvrir le champ aux industries
moyennes qui ne nécessitent pas
de grands investissements ni de
grands capitaux, outre l'encoura-
gement de l'investissement étran-
ger. Nous demandons de faire sor-
tir l'Algérie de la dépendance,
notamment pour l'alimentation et
les médicaments afin d'éviter les
chantages étrangers. 

Bilal L. 

Les mesures prises dans le cadre de l'avant- projet de la Loi de finances complémentaire
2020, approuvé, dimanche dernier, par le Gouvernement, sont dictées par la conjoncture
économique que traverse le pays sur fond de la poursuite des effets de la propagation de 
la pandémie du Covid-19 dans le pays et dans bien d'autres pays de par le monde, ont
estimé des experts en économie.

L es prix du pétrole ont grim-
pé vendredi, achevant une
troisième hausse hebdo-

madaire consécutive, après la
publication d'un chiffre de la pro-
duction industrielle en Chine
meilleur qu'attendu, signe
encourageant pour la demande
d'or noir.

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet a
terminé à 32,50 dollars à
Londres, en hausse de 4,4% par
rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour juin a de son
côté grimpé de 5,9%, à 29,43
dollars.

Sur l'ensemble de la semai-
ne, le Brent est monté de 5% et
le WTI a décollé de 19%.

Les prix du pétrole «conti-
nuent de grimper après l'annon-
ce d'une hausse de la produc-
tion industrielle chinoise plus
forte que prévu», a expliqué
Michael Hewson, de CMC
Markets.Selon des statistiques

officielles publiées vendredi, la
production industrielle en Chine
a connu un rebond en avril à
+3,9%, une première depuis le
début de l'année et le signe d'un
retour progressif à la normale
dans le premier pays à avoir été
touché par l'épidémie de Covid-
19. Les experts interrogés par
l'agence de presse financière
Bloomberg tablaient sur une
hausse bien moindre (+1,5%).

«Après un «avril noir»,
théâtre d'une chute sans précé-

dent de la demande de pétrole
et d'un cours du WTI passé sous
0 dollar, la situation s'éclaircit
pour les marchés du pétrole», a
résumé Stephen Brennock, de
PVM. C'est en tout cas le mes-
sage envoyé par ces données
provenant de Chine, mais aussi
par le dernier rapport mensuel
de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) publié jeudi.

L'AIE s'est en effet montrée
un peu moins pessimiste dans
ses prévisions de baisse de la

demande de pétrole pour 2020:
celle-ci est désormais estimée à
-8,6 millions de barils par jour,
selon son rapport mensuel sur le
pétrole, et non -9,3 millions
comme l'institution le prévoyait
en avril. Mercredi, c'est
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) qui esti-
mait que le rééquilibrage du
marché pétrolier allait s'accélérer
au cours des prochains tri-
mestres. 

Reda A. 

Après  la  publication  d'un  chiffre  de  la  production  industrielle  en  Chine

Le pétrole en hausse pour la troisième semaine de suite

Huile  d'olive  

L'Algérie décroche
quatre prix au 18ème

Concours
international des
huiles du monde

L'Algérie a d'écorché
quatre prix dont deux
médailles, l'une en or et
l'autre en argent, au 18ème

concours international des
huiles du monde organisé
par l'Agence de valorisa-
tion des produits agricoles
(Apva) qui se déroule à
Paris (France).

Selon les résultats pro-
clamés jeudi, par les orga-
nisateurs sur leurs site
officiel, l'huile d'olive algé-
rienne a obtenu une
médaille en or décrochée
par l'oléifacteur Aomar de
la wilaya de Bouira pour
son Huile dénommée
Azemmour dans la catégo-
rie «mûr intense».

Ce producteur a déjà
décroché en 2018, le prix
Apulée d'or au concours
national des huiles vierges
extra dans la catégorie
«fruité vert intense et en
2019 il a obtenu le prix
Apulée d'argent au même
concours, rappelle-t-on.

La médaille d'argent a
été décrochée par la Sarl
Arbaolive de la wilaya de
Blida pour son huile du
même nom, obtenu dans
la catégorie «mûr léger». 

Pour les deux autres
prix de ce 18ème concours
international des huiles du
monde, deux diplômes
Gourmet ont été obtenus
par la Sarl Ets Kiared
(Boumerdès) pour son
Huile Baghlia dans la caté-
gorie mûr intense, et l'hui-
lerie Amazit d'Ifigha (Tizi
Ouzou) pour son huile
Achvali Ath Ghovri dans la
catégorie «Mûr léger».

Le concours de cette
année a mis en compéti-
tion «près de 250 huiles
d'olives d'excellence» de
plusieurs pays selon
l'Apva qui a observé la
forte participation des
huiles d'Espagne et d'Italie
arrivés en tête nombre de
candidats et de médailles.
Cette même Agence a
regretté le petit nombre,
cette année, des huiles du
Maroc, heureusement
compensé par une arrivée
importante des huiles
d'Algérie qui ont su décro-
cher des médailles émé-
rites. 

R. M. 

ÉCONOMIE
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SOCIÉTÉ
Pour  baisser  le  risque  d'envenimation  scorpionique

Appel à l'intensification des opérations
de collecte de scorpions

Des colis alimentaires ont été distribués à
une centaine de malades cœliaques dans

la wilaya de Ouargla, dans le cadre d’initia-
tives de solidarité à l’occasion du mois de
Ramadhan, a-t-on appris jeudi des organisa-
teurs.

Ciblant cette catégorie dans différentes
régions de la wilaya, l’initiative est organisée
par l’association des malades cœliaques sous
le signe «Ramadhan, mois des bonnes
actions», a affirmé à l’APS, la présidente de
l’association,  Hanane Bougherara.

Les colis en question renferment divers
produits alimentaires (farine, pain et pâtes)
préparés à base de produits sans gluten tels
que riz, maïs et quinoa, a-t-elle expliqué.

L’opération constitue un geste de solidari-

té envers cette catégorie sociale qui souffre
de «la rareté des produits sans gluten sur le
marché local, où de leur cherté quand ils sont
trouvés», a souligné Mme Bougherara.

Les colis alimentaires ont été distribués
selon une liste préétablie de malades
cœliaques, notamment les nécessiteux et ce,
en coordination avec la direction de la santé
de la wilaya.

Les dons avaient été recueillis avant le
Ramadhan auprès de bienfaiteurs, après
diffusion de vidéos de sensibilisation sur la
page Facebook de l’association, montrant
les souffrances de cette catégorie de
malades dans la société, a révélé la prési-
dente de l’association.

En parallèle, l’association a organisé une

campagne de sensibilisation, avec le
concours de gastrologues et pédiatres à tra-
vers laquelle des conseils sont prodigués aux
malades sur le respect d’un régime alimentai-
re sain durant le Ramadhan, pour préserver
leur santé et éviter d’éventuelles complica-
tions.

L’association s’attelle, en coordination
avec la direction de l’Action sociale et de la
solidarité de la wilaya, à apporter son aide à
un plus grand nombre de malades cœliaques,
dont le nombre avoisine les 400 dans la
wilaya, et à les accompagner et les sensibili-
ser pour assurer une stabilité de leur état de
santé et leur permettre d’avoir une vie norma-
le, a conclu la présidente de l’association.

H. M. 

Ouargla

Une aide alimentaire pour les malades cœliaques

L'expert à la Commission nationale de prévention contre l'envenimation scorpionique,
le Dr  Mohamed Lamine Saïdani, a appelé à l'intensification des opérations de collecte
des scorpions à même de contribuer à la réduction du risque d'envenimation scorpio-
nique qui cause souvent la mort.

«U
ne baisse sensible des cas
d’envenimation scorpionique,
et par conséquent de décès, a
été enregistrée au niveau de

certaines wilayas qui organisent des opéra-
tions de collecte de scorpions », a fait savoir
l’expert dans une déclaration à l’APS.

Le Dr Saïdani a appelé à favoriser les opé-
rations de collecte entre 18h et minuit, à l’aide
de rayons ultraviolets à l’intérieur des mai-
sons et ce, durant la période allant de la fin
avril jusqu’au mois de septembre, à savoir  la
période de reproduction de cet insecte durant
laquelle il s’introduit dans les zones rurales en
quête de nourriture.

Les accidents inhérents aux envenima-
tions scorpioniques se multiplient entre les
mois de juin et d’août, notamment au niveau
des régions du sud du pays marquées par
des températures caniculaires, a-t-il précisé,
ajoutant que le scorpion s’introduit dans les
maisons, à la recherche de l’humidité. Les
enfants et les personnes âgées sont les plus
exposés aux piqûres scorpioniques, et par
conséquent à la mort, a-t-il relevé.

De son côté, la Dr Farida Aliane, chargée
du programme scorpions au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, a fait état d’un total de 46 000
piqûres scorpioniques et 39 décès dus à l’en-
venimation scorpionique enregistré en 2019.

Les wilayas du Sud enregistrent le plus
grand nombre de piqûres scorpioniques, dont
El Oued (plus de 6 000 piqûres), Biskra (près
de 5 000 piqûres), Adrar (4 600 piqûres),
M’sila (3 759 piqûres) et Djelfa (3 648
piqûres). Même les wilayas des Hauts-
Plateaux et côtières ne sont pas à l’abri de
ces attaques, à l’instar de la wilaya d’El
Bayadh (2 304 piqûres), Médéa (1 004
piqûres), Batna (1 429 piqûres) et
Mostaganem (115 piqûres), a-t-elle indiqué.

Il y a lieu de souligner que la wilaya de
Biskra vient en tête en termes du nombre de
décès avec sept morts, suivie de Ouargla (5),
Adrar (4 ), Batna, Tamanrasset et Ghardaïa (3
morts chacune), Laghouat, Djelfa, Msila et Ilizi
(2 morts chacune). Dans le même sillage, le
Dr Aliane a indiqué que 70% des cas de
décès sont des enfants âgés de 1 à 15 ans.

Se disant satisfaite de la disponibilité, en
nombre suffisant pour répondre à la demande
nationale, du sérum anti-venin de scorpion et
d’autres médicaments indispensables ainsi
que de l’actualisation du guide référentiel de
prévention et de ciblage des zones exposées
à ce risque, le Dr Aliane a souligné que «la
protection des envenimations scorpioniques
nécessite l’implication de tous les secteurs
afin d’améliorer la situation».

Rappelant l’élaboration du plan national
de lutte contre les envenimations scorpio-
niques 2019-2023 par le ministère de la
Santé, le Dr Aliane a expliqué que la hausse
du nombre des cas d’envenimations s’ex-
plique par l’absence de l’éclairage public, le
jet anarchique de déchets ménagers et les
constructions illicites sur les foyers des scor-
pions, outre l’insouciance des citoyens en
dépit des campagnes de sensibilisation. A
rappeler que plusieurs wilayas procèdent à
l’extraction du venin scorpionique pour la pro-
duction de l’antidote, notamment M’sila et
Ouargla.

R. S. 

Sidi  Moussa  (Alger)

Ouverture prochaine
d'un point de vente
permanent de lait
subventionné

La commune de Sidi Moussa a
autorisé la création d’un point de

vente permanent du lait et dérivés au
niveau de la route de Larba (à proxi-
mité du CEM Chahid Ahmed Larbi), a
indiqué jeudi le président d’APC de
Sidi Moussa, Allal Bouteldja.

Dans le cadre de l’amélioration
des conditions de vie des citoyens et
de l’engagement pris par l’APC, au
début du mois de Ramadhan, de
mettre fin à la pénurie de lait et déri-
vés au niveau de la commune, il a été
décidé de réaliser un point de vente
permanent au niveau de la route de
Larba (à proximité du CEM Chahid
Ahmed Larbi), a fait savoir M.
Bouteldja.

Ce projet, dont la réalisation sera
lancée à partir de la semaine prochai-
ne, intervient dans le cadre d’un
accord entre l’APC de Sidi Moussa et
le Groupe Colaital», sis à Birkhadem,
a-t-il ajouté.

Dans l’attente de la concrétisation
de ce projet, le P/APC de Sidi Moussa
a fait état d’un accord avec le direc-
teur du Colaital pour doter la commu-
ne d’un camion de vente de lait et
dérivés qui sera stationné au niveau
du point de vente en cours de réalisa-
tion (route de Larba) garantissant 5
000 litres/jour afin de répondre à la
demande croissante durant le
Ramadhan.

Ces efforts visent à en finir avec la
pénurie de lait dans la commune de
Sidi Moussa et à diversifier les
sources d’approvisionnement (laiterie
de Boudouaou et celle de Birkhadem)
et à contrôler les prix du lait subven-
tionné (25 DA) et partant mettre un
terme au phénomène de monopole,
a-t-il conclu. 

L. M. 

CRA  de  Mila

Distribution de
2 215 colis
alimentaires aux
familles
nécessiteuses

Un total de 2 215 colis de denrées
alimentaires a été distribué par

l’antenne de Mila du Croissant-Rouge
algérien (CRA) au profit de familles
nécessiteuses résidant dans les diffé-
rentes zones d’ombre de cette wilaya
et ce, dans le cadre des actions de
solidarité organisées, à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, a-t-on
appris jeudi, du président du comité
de wilaya du CRA.

Une caravane de solidarité a été
lancée depuis le siège de l’antenne
locale du CRA vers plusieurs zones
d’ombre réparties à travers 10 com-
munes de la wilaya de Mila en vue de
distribuer des colis de denrées ali-
mentaires au profit de 100 familles
nécessiteuses, a indiqué, à l’APS,
Abderrahmene Mimoun.

Cette opération vient s’ajouter aux
actions de solidarité menées au début
de ce mois sacré ayant ciblées 2 115
familles qui résident dans des zones
éloignées, a-t-il déclaré.

Ces aides, allouées entre autres
par le bureau national du Croissant-
Rouge algérien  et de nombreux bien-
faiteurs des produits de large
consommation, sont composés de
légumes secs, pâtes, huile et lait, a
fait savoir la source.

T. K. 



D
es activités intemporelles telles que
la broderie, le crochet, le tricot avec
aiguilles circulaires, la peinture sur
soie et sur verre, ou encore l’aqua-

relle, ont ainsi refait surface chez de nom-
breuses femmes, pour qui cette conjoncture
exceptionnelle a chamboulé le quotidien.

Cette situation inédite a néanmoins le
mérite de permettre à certaines d’exercer des
activités manuelles abandonnées jusqu’ici et
même d’y initier leur progéniture à ce savoir-
faire qui renferme un potentiel créatif inépui-
sable. Les réseaux sociaux ont d’ailleurs
contribué à ce que ce phénomène prenne de
l’essor, puisqu’ils ont permis à certaines d’ac-
quérir facilement les bases de ces passe-
temps et de les enseigner à d’autres via des
vidéos «tutoriels».

Nadjet Mehdjoubi, enseignante d’éduca-
tion artistique, quinquagénaire, fait partie de
ces femmes qui ont renoué avec le tricot. Elle
affirme passer le clair de ses soirées de
Ramadhan à tricoter des poupées, des fleurs
décoratifs et des portefeuilles, qu’elle distri-
bue ensuite aux membres de sa famille et
son entourage.

Cette dame assure qu’elle pensait ne plus
jamais exercer cette activité apprise durant
son adolescence, et encore moins d’y trouver
un moyen de procurer des petites joies aux
membres de sa famille.

Combler l’absence des proches
Noura Houbib assure, de son côté, avoir

trouvé dans l’activité de tricoter avec des
aiguilles circulaires un moyen de compenser
la nostalgie des visites familiales durant les
soirées de ramadhan.

L’exercice de cette activité productive et
créative procure, assure Noura, à la fois
repos et détente. Il permet même de ressen-

tir un certain empressement à terminer un
objet pour reprendre la composition d’un
autre.

Saïda Medji et Ilham Sameï ont, quant à
elles, trouver dans la peinture sur soie la
solution pour écouler sans lassitude les
longues soirées de Ramadhan. Expérimenter
cette technique de peinture, augmente la
créativité et suscite une sensation de plaisir
subtil, assurent-elles.

De son côté, Halima Sara Alili, cadre dans
une entreprise publique, a recouru à la pein-
ture et l’aquarelle pour échapper à la routine
monotone du confinement à domicile et son
corollaire d’éloignement des proches, ainsi

que celui de faire l’impasse sur ses rafraîchis-
santes sorties nocturnes.

Pour cette dame, les engagements pro-
fessionnels et familiaux l’ont éloignée pen-
dant plusieurs années de ces petits plaisirs
qu’elle a pu retrouver non sans passion en ce
temps de confinement. Pour d’autres, cette
situation a même donné corps à certaines
idées plus ambitieuses à l’exemple d’organi-
ser des expositions collectives ou encore de
lancer des projets de «familles productrices»’
contribuant à la promotion touristique de la
région par le biais de la fabrication artisanale
de produits de terroir.

T. K. 
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Ramadhan  à  Batna

Des activités artistiques d'antan ressuscitées
Les soirées de Ramadhan
en ce temps de confine-
ment à domicile et de dis-
tanciation sociale, impo-
sés par la lutte contre
l'épidémie du  coronavi-
rus, ont fait redécouvrir,
à nombre de femmes de
la wilaya de Batna, des
activités artistiques
oubliées pour briser la
monotonie.

Dans Mère des Cités, dernier roman de
Mustapha Bouchareb, l’auteur met au

jour l’atrocité de l’humain, nourrie par des
conflits personnels ou claniques à travers un
polar particulier par la sacralité des lieux où
il se déroule, La Mecque.

Paru aux éditions Chihab, ce quatrième
roman de l’auteur, qui propose un premier
polar, relate en 327 pages l’histoire de
Nezli, jeune femme d’origine indienne à la
beauté éclatante et dernière épouse du
riche entrepreneur Cheikh Torky Wasdary,
retrouvée morte par des éboueurs dans une
décharge publique de La Mecque.

L’auteur relate en détail l’enlèvement de
Nezli dans l’aéroport de Djeddah alors
qu’elle s’apprêtait à rendre visite à sa famil-
le, en Inde. Lors de sa séquestration, la
jeune femme a subi les pires sévices, dro-
guée et violée pendant plusieurs jours, elle
finira par rendre l’âme après plusieurs ten-
tatives d’évasion et de violentes alterca-
tions.

L’enquête policière, minutieusement
menée par Safoug, commence par soup-
çonner Saquer, fils de  Cheikh Torky
Wasdary, qui aurait assassiné la dernière
épouse de son vieux père pour préserver
son héritage. La police du Royaume ne
tarde pas à démasquer l’auteur de ce crime
abject qui se révèle être moins important,
aux yeux de l’auteur, que l’exploration des
motifs possibles ayant motivé ce dernier.

Ecrit à la troisième personne du singu-
lier, le roman est servi par une écriture des-
criptive agréable à lire qui dépeint le mal-
heur et les souffrances de Nezli, une beau-
té indienne dont le sort a été scellé par le
consentement de son père qui l’offrait à un
riche inconnu. L’auteur a agrémenté son
récit de dialogues concis qui ont servi à
déterminer la nature des rapports entre les
différents personnages du roman.

Mère des Cités exhume des sujets com-
plexes et tabous dans la société mecquoise
comme les mariages forcés, la polygamie,

les conflits d’héritage et les conditions de
vie dures des travailleurs immigrés, dénon-
cés dans ce roman, mais aussi dans la pré-
cédente publication de l’auteur,
Fatwa.Mustapha Bouchareb, promène éga-
lement son lecteur à travers les rues de la
ville sainte encombrées de pèlerins, ses
souks grouillants, ses vendeurs à la sauvet-
te et ses tours de verre formant un contras-
te élégant avec ses maisons antiques
décrépies. 

Auteur de trois autres romans dont
Fièvre d’été (1990) et Fatwa, couronné en
2016 du Prix littéraire Mohamed Dib ,
Mustapha Bouchareb a enseigné l’anglais
dans une université de Riyadh, en Arabie
Saoudite. Il a également publié des recueils
de nouvelles en français et en anglais dont
Ombres dans le désordre de la nuit (1991)
et The Sea Yonder, une réécriture complè-
te d’une dizaine de ses nouvelles publiée
en Inde. 

R. F. 

Littérature

Mère des Cités, un polar signé Mustapha Bouchareb

Guide  touristique  et  mémoire
des  balcons  de  Ghoufi

Mohamed
Benmedouar 
n'est plus

Le plus célèbre des guides touristiques
des balcons de Ghoufi dans la commu-

ne de Ghessira (Batna), Mohamed
Benmadouar, est décédé dans la nuit de
jeudi à l’hôpital d’Arris, à l’âge de 65 ans
suite à une crise cardiaque, a appris l’APS,
vendredi auprès de sa famille.

Surnommé Harouda, Benmadouar était
considéré comme la mémoire vivante du
site Ghoufi et ses balcons, Aït Mimoune, Aït
Mansour, Aït Yahia et Aït Slimane et leur
architecture typiquement berbère.   

Né le 14 août 1955 à Thachantourt à
Adar N’tasilt , à Kef Laârous dans la com-
mune de Ghessira, Benmadouar que les
professionnels du tourisme appellent «l’en-
cyclopédie de Ghessira» a consacré sa vie
à faire connaître aux visiteurs nationaux et
étrangers le site de Ghoufi, son histoire et
sa particularité.

Le défunt a également créé une asso-
ciation locale culturelle et touristique à tra-
vers laquelle il a œuvré à  promouvoir le
tourisme à Ghoufi, encourageant les arti-
sans locaux à relancer les métiers artisa-
naux, la poterie et le tissage des tapis
notamment.

Beaucoup d’internautes de Ghessira et
T’kout ont salué sur les réseaux sociaux, à
l’annonce de la mort de Benmedouar, l’en-
fant de la région, le guide de Ghoufi et le
passionné de l’histoire des Aurès.

Le défunt  était également le guide de
l’APS, pendant de nombreuses années en
l’accompagnant dans ses enquêtes sur ter-
rain pour découvrir  la région de Ghassira,
les balcons de Ghoufi et les petits villages
des alentours jusqu’à  Kef Laârous.

Le défunt a été inhumé dans son village
natal à Kef Laârous à Ghessira. 

R. B. 
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L
e président de la commis-
sion médicale de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Djamel

Eddine Damerdji, reste sceptique
quant à une éventuelle reprise de la
Ligue 1, suspendue depuis mi-mars
en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19). «Si
nous voulons parler de la reprise de
la compétition, il doit y avoir impéra-

tivement la levée du confinement, ce
qui n’est pas le cas actuellement.
Autre chose très importante, l’épidé-
mie du virus doit disparaître, ce qui
est difficile et nécessite un grand tra-
vail», a-t-il indiqué. Pour discuter
d’une éventuelle reprise de la sai-
son, une réunion s’est tenue
dimanche dernier au siège du minis-
tère de la Jeunesse et des Sport, en
présence d’un représentant de la

FAF, du président de la Ligue de
football professionnel (LPF),
Abdelkrim Medouar, ainsi que d’un
représentant du Centre national de
la médecine du sport (CNMS).
Aucune décision n’a été prise sur
une possible reprise du champion-
nat. Tous les intervenants étaient
unanimes à dire que tout sera tiré
au clair après le déconfinement. «Si
les deux conditions citées plus haut

seront réalisées, nous aurons donc
besoin de beaucoup de temps. Le
dernier mot reviendra aux autori-
tés», a-t-il ajouté sur les ondes de la
Radio nationale. L’ensemble des
championnats et manifestations
sportives sont suspendus depuis le
16 mars en raison du Covid-19.
Damerdji ne parle pas des mesures
à prendre en cas de reprise de
championnat pour préserver la
santé des joueurs et autres acteurs
du championnat, sachant que la
reprise dans certains championnats
outre-mer ont été accompagnés de
certaines mesures, tel que la mise
en quarantaine des équipes qui par-
ticipent au championnat pour la plu-
part dans des hôtels proches de
leurs stades où ils sont domiciliés. Il
y aussi le fait que les  entraîne-
ments de ces équipes suivent des
protocoles spéciaux et strictes,
comme s’entraîner en petits
groupes, éviter les attroupements,
et en Angleterre par exemple,
même les tacles sont proscrits dans
ces entraînements.   Avant la sus-
pension du championnat de Ligue
1, le CR Belouizdad occupait la tête
du classement avec 40 points, à
trois longueurs de ses deux pour-
suivants directs l’ES Sétif et le MC
Alger. Le Chabab et le  Doyen
comptent un match en moins. En
Ligue 2, l’Olympique Médéa domine
la compétition avec 42 points, à
deux unités de son dauphin la JSM
Skikda.  Imad M.

FAF/Reprise  éventuelle  du  championnat

Le président de la commission
médicale pessimiste

USM  Oran

Le Doyen des
clubs oranais
en quête de
résurrection

Le Doyen des clubs ora-
nais de football, l’USMO,

est à la recherche de son
lustre d’antan pour enclen-
cher sa résurrection. Ayant
passé plusieurs années au
purgatoire, il fonde ses
espoirs sur l’enfant du club,
Benyoucef Boudkhil, bien
parti pour prendre sa prési-
dence. Certes, l’élection,
début mars dernier de cet
ancien joueur du MC Oran
aussi et qui a fait les beaux
jours de cette formation en
compagnie de Cherif El
Ouzzani, Meziane, Sebbah
et d’autres, n’a pas été vali-
dée par la Direction locale
de la jeunesse et des sports
(DJS), mais pour Boudkhil,
«ce n’est que partie remi-
se». «La DJS a formulé des
réserves sur le mode d’élec-
tion, étant donné que l’opé-
ration s’est faite à main
levée, vu que j’étais le seul
candidat pour la présidence,
alors que les règlements sti-
pulent que le vote doit se
faire par les urnes», précise-
t-il. En fait, l’ancien milieu de
terrain des Hamraoua n’a
pas attendu la tenue de l’as-
semblée générale de
l’USMO, l’un des plus vieux
clubs du pays (fondé en
1926), pour afficher ses
ambitions de l’aider à retrou-
ver la place qui était la sien-
ne avant de sombrer, puis-
qu’il s’est chargé de lancer
la machine dès l’intersaison.
«C’est à l’USMO que j’ai fait
mes premiers pas dans le
football. C’est dans ce club
aussi que j’ai fait toutes mes
classes avant de rejoindre le
MCO. C’est donc cette for-
mation qui m’a permis de me
forger un nom dans le
monde du football, et à
laquelle je me sens rede-
vable, d’où l’engagement
que j’ai pris sur moi de l’ai-
der à retrouver son lustre
d’antan», explique Boudkhil.
Il a également appelé les
anciens joueurs de l’USMO
à adhérer à sa démarche en
lui prêtant main forte pour
atteindre les objectifs qu’il a
tracés. En s’investissant
avant même qu’il ne soit offi-
ciellement plébiscité à la
tête du club, cet ancien
joueur a déjà réussi son pre-
mier objectif, en évitant, de
surcroît prématurément, la
relégation à l’USMO. En
effet, avant neuf journées de
la clôture du championnat
de la Régionale 1, gelé
depuis deux mois à l’instar
de toutes les autres activités
sportives pour cause de
pandémie de coronavirus,
l’USMO occupe la sixième
place au classement, tout en
se mettant à l’abri de toute
mauvaise surprise.  

Les membres du conseil d’administration de
l’ES Setif se sont réunis vendredi après-midi,

pour évoquer l’histoire de l’enregistrement télé-
phonique du directeur général, Fahd Halfaya, qui
a circulé sur la Toile et qui met le club dans l’em-
barras avec cette histoire de matchs arrangés.

Dès la fin de cette réunion qui a vu la présen-
ce du principal concerné par cette affaire, à savoir
Halfaya, le CA a rendu public un communiqué
pour mettre les points sur les « i » et tirer les
choses au clair. C’est dans cette optique que le
communiqué signé par le président du conseil
d’administration, Azzedine Arab a indiqué que

«Halfaya a nié toutes les accusations à son
encontre», tout en insistant sur le fait que «cet
enregistrement est monté de  toutes pièces pour
nuire à sa personne et à l’équipe de l’ES Setif». 

Halfaya est accusé d’avoir sollicité un manager
connu dans le milieu du football pour arranger des
rencontres et favoriser, par conséquent, son équi-
pe afin qu’elle remporte le titre de champion
d’Algérie au détriment des autres concurrents.

Le directeur général de l’ESS a expliqué  à la
chaîne El Heddaf que des personnes malinten-
tionnées ont essayé de lui coller cet enregistre-
ment qui n’est pas le sien pour nuire au club et

mettre un brin de soupçon sur les résultats enre-
gistrés par l’Aigle noir, notamment après l’introni-
sation du technicien tunisien Nabil Kouki.

Halfaya a fait savoir dans ledit communiqué
qu’il va «déposer plainte contre les personnes qui
sont derrière cet enregistrement téléphonique qui
a été partagé par des milliers de personne sur les
réseaux sociaux». Enfin, le conseil d’administra-
tion de l’ESS est arrivé à la conclusion qu’aucune
décision ne sera prise par ses membres sans que
l’enquête menée par les instances du football
(FAF et LFP) ne soit achevée.

Racim.M 

ES  Sétif    

Le Conseil d'administration rejette les accusations contre Halfaya

L’entraîneur du FC Metz (Ligue 1 française),
Vincent Hognon, a fait l’éloge du gardien

international algérien Alexandre Oukidja, le consi-
dérant comme très performant cette saison. «Le
gardien de but algérien a fait gagner beaucoup de
points au club, affichant une nette progression», a
déclaré le coach de Metz dans une déclaration à

la radio France Bleu, ajoutant que Oukidja n’a pas
fait de grosses erreurs, même s’il a par moment
manqué de lucidité. Oukidja est considéré parmi
les joueurs qui ont été très importants cette saison
en Ligue 1, selon le technicien. Le portier algérien
avait été élu par les supporteurs du FC Metz
meilleur joueur de la saison 2019/2020. Le cham-

pion d’Afrique algérien a récolté plus de la moitié
des votes devançant Habib Diallo (26% des votes)
et Fabien Centonze (9% des votes). Il a réalisé 96
arrêts cette saison en Ligue 1 avec une moyenne
de plus de trois arrêts par match. Il est l’un des
grands artisans de la deuxième belle partie de sai-
son du FC Metz.

FC  Metz

L'entraîneur encense le gardien Oukidja

La Confédération africaine de football (CAF),
a lancé des consultations pour préparer un

plan B dans l’objectif de trouver un stade pour
abriter la finale de la Ligue des Champions afri-
caine, prévue initialement au stade Japoma à
Douala (Cameroun), rapporte vendredi le site

Africa Top Sports. « Suite à l’arrêt de la saison
footballistique au Cameroun à cause de la pan-
démie de nouveau coronavirus (Covid-19), ce
pays semble de moins en moins apte à
accueillir la finale dans son stade de Japoma.
Le Maroc et le Rwanda font maintenant office

de grands favoris pour la réception de la fina-
le», indique la même source. Les finales de la
Ligue des champions et de la Coupe de la
confédération (CAF), programmées initiale-
ment en mai, ont été reportées sine die en rai-
son de la propagation de Covid-19 dans le

continent. La ville portuaire camerounaise de
Douala avait été choisie pour accueillir la fina-
le de la Ligue des champions le 29 mai. Quant
à la finale de la Coupe de la confédération, elle
devait se jouer le 24 mai au stade Prince
Moulay Abdallah à Rabat (Maroc).

Ligue  des  champions  d'Afrique    

Vers la délocalisation de la finale



C
harles Sirleaf, ancien vice-gouverneur
de la CBL, ainsi que quatre de ses ex-
collègues, Milton Weeks, Dorbor
Hagba, Richard Walker et Joseph

Dennis, ontété inculpés en 2019 pour blanchi-
ment, complot criminel et sabotage écono-
mique dans une affaire liée à une commande
de billets par la Banque centrale entre 2016 et
2018.

Ces cinq hommes, dont le fils de l’ex-prési-
dente (au pouvoir de 2006 à 2018) sont consi-
dérés comme faisant partie des plus influents
du pays.

La commande portait sur quelque 16 mil-
liards de dollars libériens (74,6 million d’euros
au cours actuel), selon un audit indépendant.
Elle aurait été passée sans appel d’offres et
sans accord préalable du Parlement auprès
d’une société américaine qui a fait imprimer
les coupures en Suède.

L’audit dressait un tableau accablant des
pratiques de la Banque centrale dans l’un des
pays les plus pauvres du monde, sur une
période correspμbillets entrant et sortant de la
CBL. Les cinq hommes avaient été inculpés à
la suite de sa publication.

L’accusation leur reprochait d’avoir détour-
né l’équivalent de millions d’euros. Arrêtés
avant d’être libérés sous caution à des dates
différentes, ils avaient tous plaidé non cou-
pables à leur procès.

Le ministre de la Justice, Musa Dean, a
indiqué jeudi soir devant le tribunal qu’il aban-
donnait les charges contre quatre d’entre eux.
Seul l’ancien gouverneur de la CBL, Milton
Weeks, reste inculpé.

En raison de l’inflation, la valeur de la com-
mande était plus proche de 90 millions d’euros
quand le scandale a éclaté. L’argent avait ini-
tialement été présenté comme ayant disparu,
ce qui a ensuite été démenti.

Les soupçons de mauvaise gestion de l’an-
cienne direction de la Banque centrale sont
apparus après l’arrivée à la présidence, en

janvier 2018, de George Weah, élu sur un pro-
gramme de lutte contre la pauvreté et la cor-
ruption.

L’administration Weah est elle-même criti-
quée pour avoir ensuite conduit de manière

hasardeuse en 2018, pendant plusieurs mois,
une opération monétaire censée enrayer l’in-
flation due à la chute de la monnaie nationale
face au dollar américain.

R. B. 
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Impliqué  dans  un  scandale

Le Liberia a abandonné les poursuites contre quatre anciens responsables de la Banque cen-
trale (CBL), dont un fils de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, inculpés dans un retentis-
sant scandale, touchant à l'impression de dizaines de millions d'euros de billets.

Trois nouveaux cas confirmés de Covid-19
ont été enregistrés en Tunisie durant les

dernières 24 heures après cinq jours succes-
sifs sans aucune nouvelle contamination,
portant à 1 035 le nombre total des cas tes-
tés positifs dans le pays avec 45 décès, a
annoncé le ministère tunisien de la Santé.

Le ministère a ajouté que 1 339 analyses
virologiques avaient été effectuées ces der-
nières 24 heures, portant à 37 862 le nombre
total des tests de dépistage menés depuis la
déclaration de l’épidémie en Tunisie, le 2
mars. Alors qu’on recense 188 sujets encore

porteurs du virus, dont trois hospitalisés, le
bilan épidémiologique fait état de 802 per-
sonnes guéries du Covid-19.

«Afin de bien maîtriser la situation épidé-
miologique dans le pays, les citoyens sont
plus que jamais invités à appliquer à la lettre
les mesures du déconfinement ciblé (en
vigueur depuis le 4 mai), notamment la pos-
session d’une autorisation de circulation
(pour ceux autorisés à sortir travailler), les
standards d’hygiène, le port du masque et la
distanciation sociale», a ajouté la même
source. Mis à part les indicateurs, qualifiés

par certains observateurs de probants en
relation avec la situation épidémiologique, la
pandémie du coronavirus n’a pas épargné,
comme partout dans le monde, l’économie
tunisienne.  Le ministre des Finances,
Mohamed-Nizar Yaïche, a ainsi indiqué ven-
dredi que 2 390 entreprises s’étaient inscrites
sur une plateforme électronique gouverne-
mentale dédiée.

Elles «ont présenté 5 270 demandes pour
jouir de mesures fiscales et financières dans
le but de dépasser les répercussions écono-
miques de cette crise», a-t-il dit dans un com-

muniqué, en précisant que 61% de ces
demandes sont en étroite liaison avec des
mesures fiscales et 39% avec des mesures
financières.

Un plan de déconfinement ciblé a été
lancé le 4 mai et s’étalera jusqu’au 14 juin,
une période au cours de laquelle l’économie
nationale reprendra progressivement son
rythme habituel et ce, en fonction de l’évalua-
tion de la situation épidémiologique dans le
pays, où le confinement  reste encore appli-
qué de 23h à 5h, a-t-on indiqué. 

R. M.

Tunisie

Trois nouveaux cas de contamination au Covid-19 confirmés

Le président guinéen, Alpha Condé, a annoncé
vendredi soir, une prolongation d’un mois de

l’état d’urgence, un allègement du couvre-feu
dans la capitale Conakry et sa levée entièrement
en province.

L’état d’urgence, en vigueur depuis le 26
mars, «est reconduit pour une durée d’un mois à
compter» de vendredi, a déclaré le président
Condé sur la télévision publique.

Le couvre-feu est reculé d’une heure à
Conakry, épicentre de la maladie du coronavirus,
et ses deux préfectures voisines, Coyah et
Dubréka, y passant désormais de 22h00 (GMT et
locales) à 05h00 (GMT et locales).

«Il est levé entièrement pour l’intérieur du
pays» beaucoup moins touché par le virus, a indi-
qué le président guinéen.

Les mesures sur l’interdiction de la circulation
entre Conakry et la province, la fermeture des
lieux de culte dans ce pays musulman à plus de
80%, des écoles, des universités et des bars, et
le port obligatoire du masque, sont maintenues.

La Guinée, un des pays d’Afrique de l’Ouest
les plus touchés par le coronavirus, a déclaré 2
531 cas confirmés dont 1 094 guéris et 15 décès.
Pauvre malgré d’importantes ressources natu-
relles, elle fait partie de ces pays où l’état du sys-
tème sanitaire suscite l’inquiétude face à la pan-

démie.
Le virus Ebola y a tué 2 500 personnes entre

la fin 2013 et 2016.
Le président Condé a, par ailleurs, vendredi

soir «exhorté la justice à faire la lumière sur des
faits graves» survenus le 12 mai à Coyah,
Dubréka et Kamsar, près de la ville minière de
Boké (Nord-Ouest) et «à en tirer toutes les
conséquences judiciaires». Des heurts entre des
forces de l’ordre et des populations, liés à des
barrages routiers contre le virus et aux coupures
d’électricité, ont fait au moins sept morts dans
ces trois localités, selon la police.

R. M. 

Guinée

L'état d'urgence prolongé d'un mois

Le Liberia abandonne les poursuites
contre le fils de l'ex-présidente Sirleaf

FRICA INES
RRwwaannddaa

3 000 arrestations
pour non-respect 
du confinement

Au moins 3 000 per-
sonnes ont été arrê-

tées au Rwanda pour
non-respect du confine-
ment instauré le 4 mai, a
indiqué le porte-parole de
la police rwandaise, John
Bosco Kabera. 

M. Kabera a indiqué à
la presse que plus de 2
000 véhicules (voitures,
motos) ont été pris en fla-
grant délit de violation du
confinement. 

Il a, en outre, souligné
que les Rwandais «res-
pectent de plus en plus»,
les mesures de préven-
tion mises en place pour
contrer la propagation du
Covid-19, notant dans ce
sens que «le nombre de
personnes arrêtées pour
violation du couvre-feu a
considérablement dimi-
nué au cours des derniers
jours». 

Le Rwanda a entamé
début mai un déconfine-
ment partiel après plus de
six semaines de confine-
ment obligatoire pour
enrayer la propagation de
la pandémie du coronavi-
rus. A la date du 16 mai,
le bilan des cas confirmés
du coronavirus au
Rwanda a stagné à 287,
dont 177 guérisons et
zéro décès.

D. S. 

MMaallii      
L'armée dit avoir
«neutralisé» 
une trentaine 
de terroristes

L’armée malienne a
indiqué vendredi

avoir «neutralisé» la
veille, une trentaine de
terroristes à la frontière
avec le Burkina Faso.

«Les FAMa (forces
armées maliennes,
Ndlr) ont neutralisé
dans l’après-midi du 14
mai 2020 une trentaine
de terroristes à la fron-
tière avec le Burkina
Faso», a dit l’armée sur
les réseaux sociaux.
«Au moins 25 motos
ont été récupérées,
ainsi que d’autres
matériels et équipe-
ments», a-t-elle dit.

La zone frontalière
avec le Burkina Faso
est l’un des théâtres
d’opérations entre les
forces maliennes et les
terroristes.

T. M. 



L
e Département d’Etat a confirmé le
licenciement de l’inspecteur général
Steve Linick dans la nuit de vendredi à
samedi, sans donner de raison, après

que l’élu démocrate Eliot Engel, à la tête de la
commission des Affaires étrangères de la
Chambre des représentants, ait déclaré avoir
appris que M. Linick avait ouvert une enquête
sur Mike Pompeo.  

«Le fait que M. Linick ait été licencié au
milieu d’une telle enquête suggère fortement
qu’il s’agit d’un acte de représailles illégal», a
ajouté M. Engel.

Un assistant démocrate au Congrès, s’ex-
primant sous couvert d’anonymat, a déclaré
que M. Linick enquêtait sur des plaintes selon
lesquelles M. Pompeo aurait abusé des ser-
vices d’une personne nommée par le pouvoir
politique pour accomplir des tâches person-
nelles pour lui et son épouse.

Le chef de la diplomatie américaine voyage
fréquemment dans le monde entier dans l’avion
du gouvernement en compagnie de son épou-
se, Susan Pompeo, qui n’a aucun rôle officiel.
La présidente de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, a déclaré que M.Linick
avait été «puni pour avoir honorablement rem-
pli son devoir de protection de la Constitution et
de notre sécurité nationale».

«Le président doit rompre avec cette habitu-
de d’exercer des représailles et de se venger
contre les fonctionnaires qui travaillent au ser-
vice de la sécurité des Américains, en particu-
lier en ces temps d’urgence mondiale», a ajou-
té Mme Pelosi.

Procureur de longue date, M. Linick a été
nommé en 2013 par le prédécesseur de
M.Trump, Barack Obama, pour superviser les

70 milliards de dollars que pèse la diplomatie
américaine.

Selon un porte-parole du Département
d’Etat, le nouvel inspecteur général sera
Stephen Akard, un ancien assistant du vice-
président Mike Pence. 

Depuis l’année dernière, M. Akard dirige le
Bureau des missions étrangères du

Département d’Etat qui s’occupe des relations
avec les diplomates aux Etats-Unis.

Mike Pompeo, 56 ans, est un très proche
collaborateur de Donald Trump entré en fonc-
tion le 26 avril 2018 pour succéder à Rex
Tillerson qui entretenait des relations hou-
leuses avec Donald Trump.

L. K. 
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Etats-UUnis

Trump a licencié un inspecteur du gouvernement
qui enquêtait sur Pompeo
Le président américain, Donald Trump, a licencié un inspecteur du gouvernement qui avait
ouvert une enquête sur le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, ont indiqué le Département 
d'Etat et un élu démocrate.

La Commission européenne va présenter le
27 mai aux Etats membres un instrument

de relance économique soutenu par une capa-
cité d’emprunt de 1.000 milliards d’euros pour
sortir l’Union de la récession causée par la
pandémie de coronavirus.

Le plan est en voie de finalisation et Ursula
von der Leyen le présentera le 27 mai, a
annoncé vendredi son porte-parole Eric
Mamer.

Un sommet européen devra être convoqué
pour négocier l’importance de la capacité
d’emprunt, l’utilisation des fonds et les modali-
tés des remboursements, a-t-on précisé à la
Commission. «Une réunion physique s’impose
compte tenu des enjeux», a-t-on précisé. Le
Parlement européen devra ensuite l’approu-
ver.

Dans une résolution approuvée vendredi à
une très large majorité de 505 voix contre 119,
les élus ont exigé d’être «associés à la défini-
tion, à l’adoption et à la mise en oeuvre du
Fonds de relance».

Le Parlement estime que cet instrument de

relance doit avoir un volume de 2.000 milliards
d’euros. Il doit être financé «par l’émission
d’obligations de relance à longue échéance»
et «prendre la forme de prêts et, en majorité,
de subventions, de paiements directs en
faveur de l’investissement et de capitaux
propres».

La commission utilise et renforce un instru-
ment existant dans le budget pluriannuel de
l’UE pour financer la force de frappe de ce plan
de relance : une garantie des Etats membres,
qui permet à la Commission d’emprunter sur
les marchés à des taux préférentiels grâce à
son triple A.

Le nouveau budget pluriannuel pour la
période 2021-2027 ne devrait pas excéder 1%
du PNB de l’UE, comme l’exigent les Pays-
Bas, l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et le
Danemark, a-t-on expliqué.

Il leur est en contrepartie demandé d’ac-
cepter une augmentation du plafond des res-
sources propres de 1,2% actuellement à 2%
du PNB européen.

Le budget européen est essentiellement

abondé par les contributions nationales des
Etats. «Il ne leur est pas demandé de débour-
ser plus d’argent», précise-t-on à la
Commission.

En portant le plafond des ressources
propres à 2%, la Commission doit pouvoir
lever entre 150 et 300 milliards d’euros par an
sur trois années, durée du plan, soit entre 450
et 900 milliards d’euros, a expliqué à l’AFP une
source européenne.

Ces financements viendront s’ajouter aux
240 milliards d’euros de prêts du  Mécanisme
européen de stabilité (MES, le fonds de
secours de la zone euro), aux 200 milliards du
fonds de garantie pour les entreprises et aux
100 milliards de l’instrument SURE créé pour
soutenir le chômage partiel.

L’instrument de relance est inclus dans le
budget pluriannuel et le  Parlement aura son
mot à dire, précise la Commission. «Il va falloir
de la volonté pour parvenir à un accord et tout
le monde va devoir quitter ses positions», a
soutenu un responsable européen.

G. K. 

Union  Européenne

Bruxelles présentera son plan de 1.000 milliards d'euros

Le représentant iranien à l’Opep, Hossein
Kazempour-Ardébili, est décédé après

avoir passé près de deux semaines dans le
coma à la suite d’une hémorragie cérébrale,
a annoncé samedi le ministère du Pétrole ira-
nien. «M. Kazempour-Ardébili, qui est tombé
dans le coma dans un hôpital de Téhéran il y
a deux semaines à la suite d’une hémorragie
cérébrale, est décédé», indique le ministère
dans un communiqué publié sur son site.
Selon l’agence Irna, il est mort samedi matin.

M. Kazempour-Ardébili avait été admis à l’hô-
pital Laleh de Téhéran, selon des informa-
tions publiées le 4 mai par les médias ira-
niens. 

Le siège de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) est à Vienne
en Autriche.

Hossein Kazempour-Ardébili a joué un
rôle important au début des années 1980,
pendant la guerre entre l’Irak et l’Iran, pour
assurer la continuité des ventes de brut de

son pays alors qu’il était vice-ministre du
Pétrole, chargé des affaires internationales.

En 1985, il est nommé pour représenter
son pays à l’Opep, avant de devenir cinq ans
plus tard ambassadeur au Japon, important
importateur de pétrole iranien.

Il devient ensuite vice-ministre du Pétrole
avant de retourner à l’Opep, jusqu’en 2008,
date à laquelle il est limogé comme bien
d’autres hauts fonctionnaires par le président
Mahmoud Ahmadinejad.

Il retrouvera son poste de représentant à
l’Opep, après l’élection du président Hassan
Rohani en 2012.

Membre fondateur de l’Opep, l’Iran dispo-
se des quatrièmes réserves prouvées de
pétrole au monde, mais ses exportations de
brut se réduisent comme peau de chagrin,
conséquence du rétablissement en 2018 de
sanctions économiques américaines contre
la République islamique.

T. F.  

Suite  à  une  hémorragie  cérébrale

Décès du représentant iranien à l'Opep

Grèce

Réouverture 
de certaines 
liaisons aériennes
et maritimes

La Grèce a annoncé jeudi la
réouverture prochaine et

progressive de certaines liai-
sons maritimes et aériennes,
afin de faciliter le retour des tou-
ristes, si la pandémie ne
reprend pas d’ampleur dans le
pays.

Dès lundi, les citoyens pour-
ront se déplacer dans toute la
Grèce continentale, et se rendre
en Crète en bateau ou sur l’île
d’Eubée accessible par la route,
a annoncé le secrétaire général
à la Protection civile, Nikos
Hardalias. Jusqu’ici les déplace-
ments étaient limités à la région
de résidence.

Pour les transports mari-
times, les passagers devront
remplir un questionnaire sur
leur état de santé, porter un
masque en tissu une fois leur
température prise avant l’em-
barquement, et respecter les
distances réglementaires sur
des bateaux remplis à 50%.

Les mêmes règles s’impose-
ront quand les liaisons entre
l’Italie et la Grèce seront réta-
blies ainsi que vers toutes les
autres îles grecques. Aucune
date n’a été pour l’heure préci-
sée.

Pour les transports aériens,
le port du masque sera aussi
rendu obligatoire. Le gouverne-
ment a annoncé la reprise pro-
gressive des vols intérieurs à
partir du 18 mai, tandis que cer-
taines compagnies aériennes
ont déjà annoncé la reprise de
vols au sein de l’Union euro-
péenne.

Air France a ainsi annoncé
la reprise progressive de vols
entre Athènes et Paris à partir
du 23 mai. La compagnie
grecque Aegean a programmé
des vols à partir de fin mai pour
Munich, Zurich, Francfort
(Allemagne), Genève (Suisse)
et Bruxelles.

Enfin le gouvernement a par
ailleurs prolongé jusqu’au 31
mai la suspension des vols hors
de l’Union européenne, mais
aussi avec l’Italie, l’Espagne,
les Pays-Bas et le Royaume-
Uni. La situation sera réexami-
née à cette échéance.

La Grèce, qui a pris des
mesures strictes très tôt contre
le nouveau coronavirus, a été
moins touchée que ses parte-
naires européens, avec 160
morts à ce jour, et espère pou-
voir sauver la saison touris-
tique. Le Premier ministre
Kyriakos Mitsotakis a promis
jeudi de «trouver un moyen
de faire revenir les gens en
toute sécurité», estimant le
retour des touristes «à partir
de fin juillet».

R. L. 
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ILS ONT DIT :

«Le passé appartient au passé. Il ne doit pas jeter son ombre
douloureuse sur le présent.»

Harry Bernard Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Souffrir passe. Avoir souffert ne passe
pas.»

Louise-Marie de France
FEMMES

BOIRE LA TASSE DE THÉ
ÉCLAIRCIT LE TEINT !

Vous rêvez d'un teint frais et
éclatant ? Faites du thé le petit rituel
de la pause ! Riche en tanins et en
vitamine C, le thé est en effet un
puissant antioxydant naturel : il limi-
te les effets des radicaux libres,
véritables intrus responsables du
vieillissement de la peau. Mieux
encore, buvez du thé vert, 10 fois
plus concentré en actif que le thé
noir. Un geste simple à renouveler

régulièrement dans la journée pour
atteindre le fameux quota "1,5 l
d'eau par jour", gage d'une peau
souple et bien hydratée !

LE PETIT RAT, UN MODÈLE
D'ÉLÉGANCE !

Révélez votre féminité en vous
inspirant du petit rat... de l'opéra !
Pour adopter la posture danseuse
(et éviter les maux de dos), pensez,
toutes les 2 heures par exemple, à
redresser les épaules, rentrer les
fesses et étirer le cou. Les seins se

redressent, vous vous tenez droite
et gagnez en confiance, vous êtes
naturellement plus gracieuse.
FAIRE LA PEAU AUX RIDES, ÇA

DÉTEND !
En appliquant votre crème de

jour ou quand vous vous sentez
crispée, posez vos doigts sur la par-
tie supérieure des sourcils, puis
pressez avec les doigts vers le bas
tout en levant les sourcils. Restez
ainsi pendant une dizaine de
secondes puis recommencez.

Faites aussi la peau au double men-
ton en tirant votre langue 20
secondes le plus possible vers
l'avant tout en gardant la bouche
grande ouverte. Un excellent rite
contre les rides !

LE RIRE FAIT PÉTILLER LE
REGARD ET LA SANTÉ

Votre prochaine cure de beauté
? Un bon fou rire ! Réflexe qui aug-
mente la circulation sanguine,

irrigue la peau, et lui donne un joli
teint rosé. En plus, avec 400 mil-
lions d'alvéoles pulmonaires dila-
tées par séance de rigolade, c'est
comme si vous suiviez un cours de
gym, les courbatures en moins ! Et
l'endorphine, hormone anti-blues et
anti-douleur libérée par votre cer-
veau au moment du rire, vous
garantit une sensation de bien-être
et de bonnes minutes d'euphorie.

LES RITUELS BEAUTÉ QUI NOUS RÉVÈLENT
Beauté

Actu-femmes

L e gommage permet d'élimi-
ner les vieilles cellules afin
de nettoyer la peau et lui

donner un aspect satiné...

POURQUOI VOTRE PEAU A-T-
ELLE BESOIN DE GOMMAGE ?

Le gommage est considéré de
nos jours comme un soin particulier
de la peau. Il apporte à la peau de
multiples bienfaits puisqu'il sert à la
nettoyer de toutes ses vieilles cel-
lules qui s'accumulent à sa surface.
En effet, les cellules de la peau
naissent en profondeur (hypoder-
me) puis migrent petit à petit vers la
surface (la cornée) où elles meu-
rent. Au fil des années, les cellules
mortes s'accumulent et finissent
par fermer les pores de l'épiderme
tout en les asphyxiant et perturbant
en plus ses mécanismes physiolo-
giques.

QUEL EST LE RÔLE
DU GOMMAGE ?

Le gommage permet de faire

face à la pollution, les poussières,
les cellules mortes, les excès de
sébum... les impuretés auxquelles
notre peau est confrontée au quoti-
dien doivent être nettoyées. En
effet, le gommage permet d'élimi-
ner les vieilles cellules afin de net-
toyer la peau et lui donner un
aspect satiné. Il stimule aussi la cir-
culation sanguine à la surface de la
peau et facilite la pénétration et
augmente l'efficacité des produits
de soin du visage et du corps.

QUEL GOMMAGE POUR QUEL
TYPE DE PEAU ?

Ceci dépend de votre peau :
Peaux normales : tous les soins

gommant conviennent du moment
qu'ils ne vous arrachent pas la
peau !

Peaux sensibles : il est recom-
mandé d'être prudent avec ce
genre de peau Choisissez des
gommages doux qui n'abîment pas
votre peau, par exemple les gels
douches exfoliants peuvent être uti-

lisés plus souvent. Utilisez des pro-
duits hypoallergéniques, les pro-
duits à base d'argile sont bien tolé-
rés. Le mieux est de demander des
conseils et une prescription à un
dermatologue.

Peaux grasses : ce genre de
peau a particulièrement besoin
d'être gommée, supporte bien les
textures très condensées en grains
ou en particules synthétiques. Elles
leur assurent un nettoyage en pro-
fondeur.

QUELLE EST LA BONNE
TECHNIQUE ?

Sur le visage, il, faut procéder
du bout des doigts, par petits mou-
vement circulaires en évitant le
contour des yeux. Il est préférable
d'insister sur les parties médianes :
nez, front et menton. Pour le corps,
on peut frotter plus vigoureusement
avec la main plutôt qu'avec un gant
en éponge qui «absorberait» les
petits grains gommant dans ses
fibres.

LLES BIENFAITS DU GOMMAGE

Soins
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Le  4  mai  dernier  décédait  Maria  Galitzine,  l'arriè-
re-ppetite-ffille  du  dernier  empereur  d'Autriche,  à

seulement  31  ans.  Elle  laisse  derrière  elle  un  fils  de
2  ans  auquel  fait  référence  le  faire-ppart  de  décès

dans  un  message  bouleversant.

T
riste nouvelle. Le 4 mai dernier, la princesse Maria, fille de l'archi-
duchesse Maria Anna d'Autriche et du prince Pierre Galitzine,
succombait à un anévrisme de l'aorte thoracique. Elle avait 31
ans et aurait fêté ses 32 quelques jours plus tard. Son enterre-

ment a eu lieu à Houston le 8 mai dernier, en toute discrétion. Elle laisse
derrière elle son mari, Rishi Roop, et leur jeune fils de deux ans, Maxim.
Dans son faire-part de décès, le jeune garçon est décrit comme «la prunel-
le de ses yeux», un message bouleversant publié dans le Houston
Chronicle.
L'arrière-petite-fille de Charles 1er, dernier empereur d'Autriche, n'avait pas
d'ambition de règne : l'empire austro-hongrois a été démantelé après la
Première Guerre mondiale. C'est à Houston, au Texas, qu'elle vivait avec
ses parents et deux de ses soeurs,  Eux aussi avaient succombé, comme
Meghan Markle et le prince Harry, aux Etats-Unis. Elle s'y était installé
après plusieurs années en Belgique et à Chicago. A Bruxelles, Maria
Galitzin avait étudié au College of Art & Design avant de se spécialiser dans
la décoration d'intérieure. En 2017, elle épousait Rishi Hoop Singh, un
célèbre chef d'origine indienne, avec qui elle aura son fils unique, Maxim.
Maria Galitzine était une femme discrète dont on ne savait peu de choses,
hormis quelques photos de son bonheur familial postées sur les réseaux
sociaux. Au Houston Chronicle, sa soeur Tatiana expliquait : «Ma vie est
totalement normale à part que nous sommes invités à des mariages
royaux». La princesse Maria avait deux autres soeurs, les princesses Xenia
et Alexandra, ainsi que deux frères, les princes Dimitri et Ioann.
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Tebboune a présidé une réunion
du Haut Conseil de sécurité
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, ministre de
la Défense nationale, chef suprême
des forces armées a présidé, hier
au siège de la Présidence de la
République, une réunion du Haut
Conseil de sécurité. 
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Acheminement de 29
tonnes d'aides

humanitaires au Niger 
Un avion de transport militaire des
Forces aériennes algériennes, à
son bord 29 tonnes de denrées ali-
mentaires et différents équipe-
ments médicaux, a décollé hier de
la Base aérienne de Boufarik à des-
tination de la capitale nigérienne,
Niamey, pour la quatrième opéra-
tion consécutive dans le cadre de
l'acheminement des aides humani-
taires destinées à ce pays, indique
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre d'acheminement et
de transport des aides humani-
taires destinées aux pays frères et
amis, des avions de transport mili-
taire relevant des Forces aériennes
algériennes poursuivent pour la
quatrième journée consécutive, le
chargement et le transport des
aides humanitaires adressées par
le Croissant-Rouge algérien au
peuple du Niger», précise le com-
muniqué. Ainsi,  «un avion de
transport militaire a décollé, le
samedi 16 mai 2020 (hier) de la
Base aérienne de Boufarik en 1ère

Région militaire à destination de
l'aéroport de Niamey au Niger, à
son bord 29 tonnes de denrées ali-
mentaires et différents équipe-
ments médicaux», ajoute la même
source. «Il est à signaler que cette
quatrième cargaison d'aides huma-
nitaires entre dans le cadre de la
consolidation des efforts de solida-
rité entre les deux peuples», sou-
ligne le communiqué du MDN.

M. T. 
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Au moins 17 attaques
enregistrées contre des
hôpitaux depuis janvier 

Au moins 17 attaques ont été enre-
gistrées depuis janvier contre des
établissements hospitaliers dans la
capitale libyenne Tripoli et sa ban-
lieue, théâtre de combats meur-
triers entre entités rivales depuis
plus d'un an, a indiqué vendredi la
mission de l'ONU en Libye (Manul).
«Il y a eu 17 attaques et frappes
contre des établissements sani-
taires en Libye depuis le début de
l'année  et ces attaques conti-
nuent», a indiqué la Manul dans un
communiqué. La dernière en date a
eu lieu jeudi  «contre l'Hôpital cen-
tral de Tripoli (HCT) alors que diffé-
rentes zones de la capitale étaient
sous le feu des roquettes», a ajou-
té la Mission onusienne, condam-
nant «tous les actes qui mettent la
vie des civils en danger et empê-
chent l'accès aux services de
secours». «Le bombardement
aveugle de certains secteurs dans
Tripoli a partiellement endommagé
le HCT, notamment les bâtiments
des services des maladies trans-
missibles et de dermatologie», a
indiqué le porte-parole du ministè-
re de la Santé du GNA, Amine al-
Hachemi. Le gouvernement
d'Union nationale (GNA) a imputé
ces frappes à l'armée du maréchal
Khalifa Haftar, qui dément, de son
côté, ces accusations. R. I. 

Il  contenait  des  armes  et  des  munitions

Un abri pour terroristes
détruit à Constantine

GHIR HAK radje07@yahoo.fr
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Les corps sans vie 
de quatre enfants
repêchés dans un bassin

Les services de la Protection civile
de la wilaya de Boumerdès ont
repêché, dans la nuit de vendredi à
samedi, les corps sans vie de trois
garçons et une fille, âgés de 7 à 11
ans et issus de deux familles, noyés
dans un bassin d'eau dans la
commune de Naciria à l'est de
Boumerdès, a-t-on appris, hier, de la
Protection civile de la wilaya.
Le lieutenant Bechachia Hocine,
chargé de la communication de la
Protection civile de la wilaya a
indiqué à l'APS, que les unités de la
Protection civile de Bordj Menaïel et
de Baghlia, appuyées par l'unité
marine de ce corps de sécurité, sont
intervenues après la rupture du jeûne
pour repêcher les corps de quatre
enfants morts noyés dans un bassin
d'eau dans le village de Labridj dans
la commune de Naciria à l'est de
Boumerdès.
Les dépouilles ont été transférées à
la morgue de l'hôpital de Bordj
Menaïel, selon la même source.
Le wali de Boumerdès, Yahia
Yahiatène, accompagné du directeur
de la Protection civile ainsi que des
autorités sécuritaires et locales, s'est
déplacé sur le lieu du drame pour
présenter les condoléances aux
familles des victimes.

L. O.

ACTU...

Opération  de  ratissage
à  Aïn  Defla  

Un autre terroriste
abattu 

Un autre terroriste a été abattu vendredi
dans la continuité d'une opération de
ratissage en cours menée dans la
wilaya de Aïn Defla par des unités de
l'Armée nationale populaire, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).    
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et dans la continuité de l'opération de
ratissage et de fouille dans la commune
de Zeddine, wilaya de Aïn Defla/1èreRM,
où un terroriste a été abattu le 12 mai
2020, un détachement de l 'Armée
nationale populaire a abattu, le 15 mai
2020, un  autre terroriste et saisi un
pistolet mitrailleur de type kalachnikov,
trois chargeurs de munitions, une
grenade et un  téléphone portable».
«Cette opération, toujours en cours,
réitère encore une fois la détermination
des unités de l 'Armée nationale
populaire à traquer les criminels jusqu'à
leur totale éradication et faire régner la
sécurité et la quiétude à travers tout le
territoire national», ajoute le
communiqué du MDN. 

S. F. 

U
n abri pour terro-
ristes contenant
notamment deux
pistolets automa-

tiques, des mines et une
bombe de confection artisa-
nale, des munitions ainsi que
des outils et produits de déto-
nation, a été découvert et
détruit vendredi par un déta-
chement de l'Armée nationa-
le populaire (ANP) dans la
zone de Tiddis, wilaya de
Constantine, indique hier, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements,
un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, le 15 mai
2020, dans la zone de Tiddis,
wilaya de Constantine (5ème

Région militaire), un abri pour
terroristes contenant deux
pistolets automatiques, deux
chargeurs de munitions, 21

mines de fabrication artisana-
le, une  bombe de confection
artisanale, une  grenade, une
quantité de munitions, divers
outils et produits de détona-
tion, un groupe électrogène,
une pompe à eau et d'autres
objets», précise le communi-
qué. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements combinés de
l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale, en
coordination avec les ser-
vices des Douanes, «ont
arrêté neuf personnes et
saisi 193 kg de kif traité et 3
100 comprimés de psycho-
tropes, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Naâma,
Oran, Tlemcen et Aïn
Témouchent (2ème RM) et
Béchar (3ème RM), tandis que
des éléments des gardes-
frontières ont saisi à Aïn
Guezzam (6ème RM), 26

tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contre-
bande», ajoute la même
source. Dans le même
contexte, des détachements
de l'ANP «ont arrêté, lors de
différentes opérations à
Tamanrasset (6ème RM), 128
individus et saisi un groupes
électrogènes, deux détec-
teurs de métaux, deux
pompes à eau, deux
camions et 3 000 litres de
carburant, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi à Biskra
(4ème RM), 1 500 kg de
feuilles de tabac». D'autre
part, des détachements de
l'ANP «ont mis en échec des
tentatives de contrebande
d'une quantité de carburants
s'élevant à 11.501 litres, à
Souk Ahras, El Taref et
Tébessa (5ème RM) et El Oued
(4ème RM)», note le communi-
qué du MDN. Reda A. 

D ix personnes ont trouvé la mort et
273 autres ont été blessées dans
202 accidents de la circulation

enregistrés durant les dernières 48 heures à
travers le pays, selon un bilan établi hier. 

Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Laghouat avec quatre
morts et quatre blessés, suite au dérapage
d'un véhicule léger suivi d'un renversement
survenu sur la RN 01 au niveau de la com-
mune de Ben Nacer Ben Chouhra, daïra de
Ksar El Hirane, relève la même source.

Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile de la wilaya de Boumerdès
ont repêché les corps de quatre enfants
âgés entre 7 et 11 ans, morts noyés dans
une mare d'eau au niveau du village d'El
Bordj, dans la commune de Naciria. 

Concernant la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué 387 opé-
rations de sensibilisation à travers 25
wilayas, portant notamment sur la nécessi-
té de respecter le confinement ainsi que la

distanciation sociale. La Protection civile a
mené également 305 opérations de désin-
fection ayant mobilisé 1 722 gants à travers
26 wilayas, touchant les infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. 

Dans le même cadre, des dispositifs de
surveillance ont été mis en place au niveau
de sept sites d'hébergement destinés au
confinement répartis à Alger, Khenchela et
Tamanrasset.

L. M. 

Accidents  de  la  circulation  

10 morts en deux jours  


