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Décès d'un médecin à Bordj Bou Arréridj 
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C
onsidérés comme de véritables lieux
de non-droit, les centres de déten-
tion coloniaux érigés dans la wilaya
de Médéa, qui faisait partie de la

Zone 2 de la Wilaya IV historique, durant la
guerre de Libération nationale, représentent le
visage hideux du colonisateur, qui a pratiqué
sur les Algériens les pires sévices physiques et
les réduisant à de «vulgaires cobayes».

Des dizaines de centres de détentions sont
devenus, au fil du temps, des lieux où la tortu-
re et les pires sévices physiques étaient prati-
qués à grande échelle et sans le moindre res-
pect pour le droit ou la dignité humaine.

El Djebassa, Moulin Sportiche, érigés à
Médéa, El Koudia El Hamra, à Tablat, désigné
aussi sous le nom du Centre n° 602, spécialisé
dans les exécutions sommaires, ou encore
Zmala à Berrouaghia, et Bir Hamou à Ksar El
Boukhari, furent parmi les tristement célèbres
centres de détention et de torture que les
anciennes victimes du nazisme avaient édifiées
et transformés, après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, mais plus particulièrement au
déclenchement de la Révolution, en enfer sur
terre pour les populations civile.

Des milliers d’Algériens, hommes, femmes
et vieillards accusés de soutien et de sympa-
thie avec les moudjahidine avaient défilé, tout
au long de la Révolution, à travers ces lieux de
non-droit qui ont vu le jour à Damiette, à la péri-
phérie Est de Médéa, Aïn Gueroumi, dans la
commune de Mihoub, au nord-est de la wilaya,
ou encore, Aïn Er-riche, dans la localité de
Berrouaghia.

Les internés qui sont sortis vivants après
l’indépendance de ces centres, ont gardé les
stigmates des tortures physiques ou psycholo-
giques subies, traumatisés par les horreurs
auxquels ils ont assisté. Le sort de milliers
d'Algériens se décidait au sein de ces centres
de détention que l'administration militaire colo-
niale avait créés à travers la Zone II de la Wilaya
IV historique pour «mater» la Révolution et
«dissuader» la population d’entreprendre une
quelconque action révolutionnaire. Le défunt
secrétaire général du Parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Boualem Benhamouda,
qui fut interné pendant des mois au niveau du
centre de détention Camp Morand, à Ksar El
Boukhari, avait affirmé, à l’occasion d’un
regroupement d'anciens rescapés du centre,
organisé, en 2012, que plus de 3 000 Algériens,
dont de nombreuses femmes, «croupissaient»
à l’intérieur des geôles de ce sinistre centre de
détention et qui ne furent libérés qu'à l'indé-
pendance.
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Centres de détention coloniaux à Médéa 

Selon le Pr Mohamed Chérif Benmihoub
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Campagne électorale  
Lutte contre le coronavirus

Des lieux de non-droit…

La fête de l'Aïd el Fitr marquera un tournant décisif dans la lutte contre le
coronavirus.  Autoriser les visites familiales et une libre circulation des

personnes durant les deux jours de cette fête religieuse, réduirait à néant
tous les efforts déployés jusque-là par le pays et augmenterait, par ricochet ,

le nombre de victimes. 

Innondations à Oran 

Le directeur de l'hôpital de Ras El Oued suspendu
Une fillette décédée suite à
l'effondrement d’un mur  
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Le secteur informel
doit être éradiqué

Aïd El Fitr, un
tournant décisif   



Par Rachid Chihab

I
l considère qu'il faudra trouver une
parade à cette situation en mettant
en avant les mécanismes sucep-
tibles de la canaliser, soit, une  solu-

tion radicale  en procédant,  par exemple,
au changement des billets de banque.
Notons qu'il est difficile d'estimer, «pour
différentes raisons»  le montant des
sommes détenues par ce secteur, le pro-
fesseur Benmihoub propose de faire
appel à la finance islamique, mais, «cela
demande du temps et de la confiance».
D'après lui, l'expérience indienne dans la
lutte contre le secteur informel a donné
de bons résultats. Il explique que ce
grand pays asiatique a changé les billets
de banque. Une opération qui a permis la
bancarisation de l'argent de l'informel.
Commentant la situation sanitaire à
laquelle fait face l'Algérie, l'intervenant
rappelle qu'après la crise politique, puis
économique, engendrée par la chute des
cours du baril de brut, il faudra tirer des
leçons sur les moyens à mettre en œuvre

pour affermir «notre capacité de résilien-
ce». Aujourd'hui, relève-t-il, le pays s'est
rendu compte «que les questions de
sécurité sanitaire et alimentaire, en parti-
culier,  sont parmi les aspects les plus
importantes». Désormais, ajoute-t-il, les
pays «pourtant très puissants»,  parce
qu'ils ont tout délocalisé, réfléchissent à
une gouvernance nouvelle, notamment
celle d'une meilleure organisation de
leurs services de santé. Cet analyste
estime que la transparence, la compéten-
ce et l'évaluation des actions sont des
éléments-clés à intégrer dans la gouver-
nance. Il y ajoute ceux relatifs à la maîtri-
se des technologies du numérique ainsi
que celles de la participation et de la soli-
darité, dont il considère qu'elles doivent
être prises en compte parmi les actions
phares des institutions. Mais pour ce
faire «et anticiper sur tous ces facteurs»,
le professeur Benmihoub insiste sur la
nécessité pour l'Algérie de disposer d'ins-
titutions solides et pas celles ne se
contentant que de gérer le  statu quo, ce
qui, souligne-t-il, «n'est plus valable

aujourd'hui». Parmi les priorités aux-
quelles le pays doit s'attacher, l'interve-
nant met en avant celle de l'économie,
«même si la réforme du système de
soins est une préoccupation urgente». Il
explique qu'on ne peut, en effet, imaginer
une réforme de la santé sans celle de
l'économie, parce que cette dernière a
besoin de financements. Pour ce qui
concerne les réformes économiques à
entreprendre et indépendamment de la
situation créée par la pandémie du
Covid-19, l'invité a appelé à éviter d'insti-
tuer une politique d'austérité, laquelle,
prévient-il, «va anéantir notre écono-
mie». En raison d'une éventuelle austéri-
té, «à qui, s'interroge-t-il, va-t-on vendre
les productions des entre-         prises ?»
Pour lui, «et quoique cela ne suffit pas,
l'augmentation du Snmg et la suppres-
sion de l'IRG sur les revenus de moins de
30 000 DA sont des éléments qui permet-
tent de garder un pouvoir d'achat, de sus-
citer la consommation et donc de contri-
buer à la relance. 

R. C.
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L'économie nationale doit contenir et éradiquer le secteur informel. Une politique
nationale urgente pour mettre un terme à ce secteur est plus que nécessaire en
cette période de vaches maigres, a souligné l'analyste en économie, Mohamed
Chérif Benmihoub. 

Selon  le  Pr  Mohamed  Chérif  Benmihoub

Le secteur informel doit être éradiqué 

Par S. A. Mohamed

L a crise induite par la pandé-
mie du coronavirus et la
chute des prix du pétrole a

amené l'Etat a «corriger» sa
démarche économique à la faveur
du projet de Loi de finances com-
plémentaire 2020 (PLFC). Le projet
prévoit en effet la révision du cadra-
ge macro-économique de la Loi de
finances (LF) initiale en fonction des
développements imposés par la
double crise de la pandémie du
Covid-19 et de l'effondrement des
prix du pétrole. Compte tenu de la
chute drastique des cours du pétro-
le ces derniers mois, le prix de réfé-
rence du baril de pétrole a été revu
à la baisse de 50 à 30 dollars tandis
que le prix de marché baisse égale-
ment de 60 dollars à 35 dollars, une
mesure qui entre dans le cadre du
PLFC. Le recul des prix du brut
algérien (Sahara blend) de 64,6 dol-
lars en janvier dernier à 57,5 dollars
en février puis à 31,29 dollars en

mars a provoqué une baisse dans
la valeur des exportations du pétro-
le respectivement à 2,894 milliards
de dollars, 2,121 mds, puis 1,321
mds. La moyenne du prix de brut
algérien s'est établi à 51,52 dollars
durant le premier trimestre tandis
que les recettes des exportations
du pétrole ont atteint 6,317 mds.
Les recettes prévisionnelles du
Budget pour la fin de l'année en
cours reculent à 5 395,5 milliards de
DA contre 6 289,7 milliards de DA
dans la LF initiale. En fonction de
ce recul des recettes, les dépenses
du budget ont été revues à la bais-
se de près de 6% passant ainsi à 7
372,7 milliards de DA contre 7
823,1 milliards de DA dans la LF
initiale. Ainsi, les dépenses de
fonctionnement baissent (en
dehors des salaires et transferts
sociaux) de 141 milliards de dinars
(près de -3%) par rapport à la Loi
de finances préliminaire de 2020,
en raison de la baisse de 150 mil-
liards de DA des dépenses cou-

rantes, contre une hausse de 9 mil-
liards de DA destinés à couvrir la
hausse du Salaire national mini-
mum garanti (Snmg). Les
dépenses d'équipement ont été
réduites de 309 milliards de dinars
(-10,5 %) pour passer à 2 620,3
milliards de DA, contre 2 929,7 mil-
liards de DA dans la loi préliminai-
re. Le même texte propose des
mesures pour la relance écono-
mique y compris l'annulation de la
règle 51/49% à l'exception de cer-
taines activités d'achat et de vente
qui revêtant un caractère straté-
gique. Le texte prévoit aussi l'annu-
lation du droit de préemption et
définit les secteurs stratégiques
concernés par la règle 51/49 fixant
la répartition du capital entre le par-
tenaire étranger et l'investisseur
local. Selon le PLFC, à l'exception
des activités d'achat et de vente de
produits à caractère stratégique et
relevant des secteurs définis dans
le projet, notamment l'exploitation
du secteur national des mines et de

toute richesse souterraine ou de
surface liée à l'activité extractive à
la surface ou souterraine, à l'ex-
ception des carrières ne produisant
pas de minéraux, des activités en
amont du secteur de l'énergie et de
toute autre activité soumise à la loi
sur les hydrocarbures. Il s'agit éga-
lement de l'exploitation du réseau
de distribution et de transport de
l'énergie électrique par câblage et
des hydrocarbures gazeux ou
liquides par canalisations de surfa-
ce ou souterraines, des industries
liées aux industries militaires rele-
vant du ministère de la Défense
nationale, des voies ferrées, des
ports, des aéroports et des indus-
tries pharmaceutiques, à l'excep-
tion des investissements liés à la
fabrication de produits de base
innovants à forte valeur ajoutée et
nécessitant une technologie com-
plexe. Concernant l'investissement
étranger, le projet de loi propose
l'annulation de l'article 55 de la Loi
de finances 2016 qui a introduit

l'obligation de financement des
investissements étrangers, à tra-
vers le recours aux financements
locaux. Par ailleurs, le projet de loi
prévoit la révision à la hausse du
taux de prélèvement à la source
pour les sociétés étrangères exer-
çant dans le cadre de contrats de
prestation de services en Algérie,
de 24 à 30% pour les encourager à
ouvrir des bureaux en Algérie. En
outre, le PLFC 2020 propose une
augmentation de la taxe sur les
produits pétroliers en vue de ratio-
naliser la consommation intérieure
d'énergie et de collecter des
recettes budgétaires supplémen-
taires, tout en proposant d'augmen-
ter la taxe appliquée aux transac-
tions de véhicules de tourisme
neufs. Selon le texte, «il est propo-
sé pour l'année 2020 d'augmenter
la taxe sur les produits pétroliers à
raison de 3 dinars / litre pour les
trois types d'essence et 5 dinars /
litre pour le gasoil. 

S. A. M.

Projet  de  Loi  de  finances  complémentaire  2020  

De nouvelles mesures face à la crise 

En  prévision  de  l'étape  
post-ddéconfinement

Un protocole sanitaire 
pour la relance 
de l'activité touristique 

Un comité technique a été installé, dimanche
à Alger, pour l'élaboration d'un protocole sanitai-
re portant sur les règles préventives et sanitaires
destinées aux établissements hôteliers et
agences de tourisme et de voyages, en prévision
de l'étape post-déconfinement pour réduire la
propagation du coronavirus.

Ce comité, dont l'installation a été présidée
par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hassane Mermouri, a entre
autres objectifs, de préparer ce protocole sani-
taire pour «relancer les activités touristiques
dans de bonnes conditions préventives» de
manière à contenir la propagation de Covid 19, et
ce à l'approche de la saison estivale de cette
année.

Dans son allocution, le ministre a mis l'accent
sur l'importance de l'installation de ce comité
pour «l'élaboration d'un protocole sanitaire en
collaboration avec tous les secteurs concernés à
l'effet de préserver la santé des citoyens et les
rassurer pour passer des vacances dans des
conditions préventives sécurisées et ce, à l'ap-
proche de la saison estivale». M. Mermouri a mis
l'accent sur l'impératif d'une «bonne préparation
de cette saison, à travers l'implication de tous
les secteurs concernés notamment celui de la
santé et les différents opérateurs touristiques,
en veillant à l'élaboration de ce protocole pour
préserver la santé des citoyens, particulièrement
après la relance des activités touristiques», pré-
cisant que ce protocole sera officiellement adop-
té après son parachèvement d'ici la fin de la
semaine en cours.

Ce protocole sanitaire sera élaboré confor-
mément aux directives de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et de l'Organisation mon-
diale du tourisme (OMT), lesquelles ont préconi-
sé une série de mesures axées essentiellement
sur «l'impératif de protéger la santé des citoyens
et de prévenir la propagation de Covid-19, après
la reprise du tourisme et des autres activités», a
fait savoir le ministre.

Ledit protocole, qui comprend des consignes
sanitaires et des gestes barrières à suivre durant
la saison estivale, sera adressé aux établisse-
ments touristiques et hôteliers, aux respon-
sables d'agences de tourisme et de voyages, aux
opérateurs touristiques, aux artisans, ainsi qu'à
tous les secteurs concernés, a précisé M.
Mermouri, appelant les citoyens à suivre le pro-
tocole et à respecter les gestes barrières prévus
pour une saison estivale réussie. Le premier res-
ponsable du secteur a, par ailleurs, souligné que
le comité technique examinera, de concert avec
l'ensemble des acteurs, les points relatifs à la
lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus
qui a sévèrement impacté l'activité économique,
expliquant qu'il s'agira de mettre en place des
mesures sanitaires à appliquer sur le terrain.

R. N. 
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Lutte  contre  le  coronavirus

Aïd El Fitr, un tournant décisif   

Par Karima Nacer 

E
n effet, la fête de
l'Aïd El Fitr est syno-
nyme d'échange de
visites familiales et

des regroupements de per-
sonnes. Les Algériens profitent
chaque année de la fête de
l'Aïd pour visiter leurs proches.
De ce fait, cette occasion repré-
sente un terrain propice pour la
contamination facile d'un grand
nombre de la population.  Tout
relâchement durant cette pério-
de conduira certainement à la
catastrophe et les structures
sanitaires risquent de se retrou-
ver rapidement saturées dans
les jours à venir par le nombre
de nouvelles contaminations.

Tout se jouera donc durant
les deux jours de l'Aïd. Les
déplacements des citoyens
entre les foyers vont favoriser
davantage la propagation de la
pandémie, d'autant que la
situation épidémiologique
demeure inquiétante causée
par un certain relâchement de

la part de la population enregis-
tré au début du mois de
Ramadhan, suite à la réouver-
ture des activités commer-
ciales. 

Raison pour laquelle le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus a recommandé au
gouvernement d'aller vers un
confinement total et faire barra-
ge à une nouvelle chaîne de
contamination. 

Estimant que les fêtes de
l'Aïd sont «une occasion de
regroupement familial important
et de possibilité de contagion et
aussi une occasion pour les
visites familiales et aux cimen-
tières», le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
expliqué dans un entretien au
site spécialisé Santé-Algérie
que cela représente un risque
de voir les contaminations aug-
menter fortement.  «D'ailleurs,
nous avons une expérience,
tous les cas que nous avons
eus à suivre, c'était à l'occasion
des fêtes comme à Blida et

Médéa», justifie-t-il.
Mais pas seulement.

D'autres recommandations ont
été émises pour la période de
l'Aïd. Le Comité scientifique a,
en effet, mis l'accent sur «l'im-
pératif d'annuler également les
visites collectives dispensées
par des associations ou des
citoyens aux malades dans les
hôpitaux». Il a également pré-
conisé "le port des bavettes
comme moyen de soutien à la
stratégie nationale de lutte
contre l'épidémie et du maintien
des résultats positifs récem-
ment réalisés"

Aussi, la Commission minis-
térielle de la fatwa a appelé à
respecter les gestes barrières
et le confinement durant l'Aïd el
Fitr en évitant les visites fami-
liales et en privilégiant les
moyens de communication
modernes pour maintenir les
liens du sang. «Il n'est pas per-
mis de faire des visites fami-
liales et du maintien des liens
du sang un vecteur de propaga-
tion de l'épidémie du Covid-

19»,  a affirmé la Commission
de la fatwa, relevant du ministè-
re des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communi-
qué. La Commission de la
fatwa a également appelé à évi-
ter au maximum les visites
familiales, soulignant que «si
des visites devaient avoir lieu
pour des raisons impérieuses,
les poignées de main et les
embrassades sont à proscrire,
car susceptibles de porter pré-
judice aux proches, notamment
les personnes âgées et les
malades». Même sort pour la
circoncision. La commission a
indiqué que celle-ci n'est pas
conditionnée à une période en
particulier dans la loi islamique.
Elle a exhorté, à cet effet, les
familles algériennes à reporter
la circoncision jusqu'à la fin de
la pandémie du Covid-19 afin
que les gestes barrières soient
respectés et éviter ainsi tout
risque d'infection pouvant résul-
ter des rassemblements
propres à ces occasions.

K. N.

La fête de l'Aïd El Fitr marquera un tournant décisif dans la lutte contre le
coronavirus.  Autoriser les visites familiales et une libre circulation des personnes
durant les deux jours de cette fête religieuse, réduirait à néant tous les efforts
déployés jusque-là par le pays et augmenterait, par ricochet, le nombre de victimes. 

Réunion  du  Haut-CConseil  de  sécurité  consacrée  à  la  pandémie  

Tebboune appelle au maintien d'un haut degré de vigilance
L e président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême

des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a présidé,
samedi, une réunion du Haut-
Conseil de sécurité consacrée à
l'évaluation de la situation dans
le pays à la lumière des récents
développements concernant la
pandémie du Covid-19, indique
un communiqué de la
Présidence de la République.

«Le président de la
République,  Abdelmadjid

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé, le
16 mai 2020, au siège de la
Présidence de la République,
une réunion du Haut-Conseil de
sécurité consacrée à l'évaluation
de la situation dans le pays à la
lumière des récents développe-
ments concernant la pandémie
du Covid-19», précise la même
source.

«A cette occasion, le
Président de la République a
rappelé les mesures déjà prises

au niveau national qui ont prou-
vé leur efficacité et souligné qu'il
était important de les maintenir
en cette fin du mois sacré de
Ramadan et de l'Aïd El Fit»,
ajoute-on dans ce communiqué.

Il a appelé à l'esprit de res-
ponsabilité de «tout un chacun
et à l'impératif du maintien d'un
haut degré de vigilance pour
garantir la sécurité de tous»,
poursuit le communiqué.

Par ailleurs, le Haut-Conseil
de sécurité a écouté un compte-
rendu du Premier ministre sur le

rapatriement des Algériens qui
restent bloqués à l'étranger en
raison de la fermeture des
espaces aériens internationaux.

A cet égard, le Président de
la République a donné des «ins-
tructions pour une prise en char-
ge la plus coordonnée possible
qui tienne compte des condi-
tions particulières à chaque
groupe de citoyens et aussi de
l'impératif du respect des condi-
tions sanitaires qui s'imposent
en toutes circonstances lors de
telles opérations».

Il a, également, instruit à
cette occasion les membres du
Haut-Conseil à l'effet de «tra-
vailler dès à présent à l'élabora-
tion d'un plan d'action pour
l'après-Covid-19 qui tienne
compte des différentes dimen-
sions sanitaires, mais aussi éco-
nomique et sociale».

Il a mis un accent particulier
sur «le besoin d'une solidarité
avec ceux qui ont été fortement
touchés par cette pandémie»,
conclut le communiqué. 

L. R. 

CCoorroonnaavviirruuss  

198 nouveaux cas et six décès 
198 cas confirmés au coronavirus,

98 guérisons et six décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, hier à
Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la pan-
démie.

Bilal L. 

DDééccèèss  dd''uunn  mmééddeecciinn  
àà  BBoorrddjj  BBoouu  AArrrréérriiddjj  

Le directeur de l'hôpital 
de Ras El Oued suspendu 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid, a
annoncé, hier à Khenchela, que le
directeur de l'établissement public
hospitalier de Ras El Oued (Bordj Bou
Arréridj) a été suspendu de ses fonc-
tions après le décès du médecin Wafa
Boudissa du Covid-19, alors qu'elle
accomplissait son travail au sein de
cet hôpital.

Le ministre a affirmé que la déci-
sion de suspendre de ses fonctions le
directeur de l'hôpital de Ras El Oued
intervient suite à l'enquête menée par
l'inspecteur général du ministère de la
Santé et de la Population sur les cir-
constances de la mort du Dr Boudissa
alors qu'elle travaillait au sein de cet
établissement de santé. M. Benbouzid
répondait à une question de l'APS à
l'issue d'une réunion de travail avec
les cadres du secteur de la santé à
l'établissement public hospitalier,
Hihi Abdelamdjid de Kaïs, organisée
dans le cadre d'une visite de travail
dans la wilaya de Khenchela. Il a rele-
vé que l'inspecteur général avait
écouté toutes les parties concernées
dans cette affaire.

Le ministre a expliqué que le direc-
teur suspendu avait enfreint les déci-
sions du président de la République,
Abdelamadjid Tebboune, et le décret
exécutif relatif aux mesures de pré-
vention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus s'agissant du
volet de la démobilisation de cer-
taines catégories de travailleurs,
notamment les femmes enceintes. Le
Dr Wafa Boudissa est décédée ven-
dredi à l'établissement hospitalier
public, (EPH) de Aïn Kebira après
avoir contracté le coronavirus alors
qu'elle exerçait à l'hôpital de Ras El
Oued dans la wilaya de Bordj Bou
Arréridj. M. Benbouzid et la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, se sont ren-
dus samedi, au domicile de la défunte
dans la commune de Aïn Kebira où ils
ont présenté à sa famille les condo-
léances au nom du Président de la
République, du Premier ministre, les
membres du gouvernement et le sec-
teur de la santé.

Reda A. 



L
ors d'un point de pres-
se organisé en marge
d'un atelier sur l'utilisa-
tion des différentes

énergies dans le secteur agricole
auquel ont également pris part le
ministre de l'Energie, la ministre
de l'Environnement et des
Energies renouvelables et le
ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l'Economie de
la connaissance, M. Omari a fait
savoir que cette feuille de route
doit optimiser les efforts des
quatre  secteurs concernés pour
asseoir une agriculture durable
dans le but de renforcer la sécuri-
té alimentaire du pays tout en
rationalisant les importations
agroindustrielles.

Soulignant la dynamique d'in-
vestissement dans le secteur
agricole dans les régions évo-
quées, le ministre a estimé
nécessaire d'offrir des sources
d'énergie à ces exploitations agri-
coles, notamment celles se trou-
vant loin du réseau électrique
national et ce, notamment en
s'appuyant sur les innovations
permettant d'exploiter des éner-

gies alternatives. Parmi ces éner-
gies, il a cité le photovoltaïque,
mais aussi la biomasse et la
méthanisation.

Pour sa part, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab, a fait
savoir que la stratégie de son
secteur écarte désormais l'instal-
lation de lignes de moyenne et de
basse tension sur de longues dis-
tances. Ceci au profit des outils
qu'offre la transition énergétique
devant permettre de couvrir l'en-
semble des périmètres agricoles
éloignées du réseau à plus de 50
km environ. 

«Nous avons tracé un pro-
gramme avec Sonelgaz pour
l'installation de 50 MW en énergie
solaire pour éliminer les unités de
production électrique fonction-
nant au diesel dans le sud du
pays», a-t-il affirmé, précisant
que la production électrique
consomme annuellement 20 mil-
liards de m3 de gaz naturel, ce qui
pèse sur le budget de l'Etat.

De plus, M. Arkab a indiqué
que Sonelgaz travaille sur le rac-
cordement électrique de 2 800
périmètres agricoles répertoriés.

Il a ainsi fait savoir que près de
990 périmètres ont, d'ores et
déjà, été raccordés. Le ministre
de l'Energie a également rappelé
que son département compte ins-
taller 4 000 MW de renouvelable
entre 2020 et 2024, répartis en
huit  lots de 500 MW couvrant
toutes les régions du Sud et des
Hauts-Plateaux, mais également
dans certaines régions du nord
du pays.Cela permettra, selon lui,
d'économiser à terme 50 milliards
de m3 de gaz.

Interrogé sur la baisse des
budgets nécessitée par la crise
économique actuelle, M. Arkab a
assuré que ces projets énergé-
tiques sont considérés comme
des priorités non impactées par la
réduction des budgets de l'Etat
car entrant dans la promotion de
l'économie nationale.

Pour sa part, la ministre de
l'Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira
Benharrats, s'emploie à dévelop-
per pas moins de 1 000 MW d'ici
à 2030, dont 500 MW à l’horizon
2024. Ceci permettra, a-t-elle
noté, d'irriguer 180 000 ha dans

les régions du Sud et des Hauts-
Plateaux.De son côté, le ministre
de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l'Economie de la
connaissance, Yassine
Djeridene, a plaidé pour que soit
pris en considération l'aspect de
long terme quant aux investisse-
ments liés au renouvelable.

Il a également noté l'intérêt de
de mettre en place un cadre juri-
dique permettant à l'agriculteur
de bénéficier de l'énergie néces-
saire tout en prenant en compte
la disponibilité de la ressource. 

Quant au ministre-délégué
chargé de l'Agriculture saharien-
ne et des Montagnes, Foued
Chehat, il s'est félicité de l'adop-
tion d'une nouvelle méthodologie
de coordination interministérielle
pour parvenir à hisser l'agricultu-
re dans le sud et les hauts-pla-
teaux. Il a ainsi indiqué que les
différents ateliers organisés entre
les cadres des ministères concer-
nés prendra en considération plu-
sieurs facteurs, «ceux juridiques,
techniques et financiers, notam-
ment afin de parvenir au résultat
escompté». K. K. 
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ECONOMIE
Agriculture  dans  les  régions  du  Sud  et  des  Hauts-PPlateaux    

Une feuille de route dédiée 
à l'accès énergétique durable 

L e mémorandum d'entente
de coopération agricole
signé en 2018 entre l'Algérie

et la Turquie est entré en vigueur
après la publication de décret pré-
sidentiel portant sa ratification au
Journal officiel n° 29.

Il s'agit du décret signé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le 6 mai
courant portant «ratification du
mémorandum d'entente de coopé-
ration entre le gouvernement de la
République algérienne démocra-
tique et populaire et le
Gouvernement de la République
de Turquie dans le domaine de
l'agriculture, signé à Alger, le 26

février 2018». Ratifié par les
ministres de l'Agriculture des deux
pays l'objet de ce mémorandum
d'entente porte sur l'instauration
d'une coopération scientifique et
économique dans les domaines
de l'agriculture.

«Les parties (Algérie et
Turquie), basées sur le principe
d'intérêts communs et d'égalité,
œuvrent à instaurer une coopéra-
tion scientifique, technique et éco-
nomique dans les domaines de
l'agriculture, du développement
rural et de l'industrie agroalimen-
taire, tel qu'il est prévu dans le
présent mémorandum d'entente»,
selon le premier article de ce

document. Cette coopération sera
axée sur les différents domaines
d'intérêt commun, notamment
l'agriculture, la production et la
protection des plantes, l'élevage et
la production animale, la santé
animale, l'industrie agroalimentai-
re et le développement rural, à tra-
vers l'échange d'informations
scientifiques et techniques et la
documentation, l'échange des
résultats de recherche publiés
dans les institutions de recherche
des deux pays . Cette coopération
implique aussi l'échange du maté-
riel de relation animale et végéta-
le, l'échange d'experts et l'organi-
sation des sessions de formation,

des séminaires et des confé-
rences dans chacun des deux
pays.

Pour le suivi de cette coopéra-
tion, le mémorandum d'entente
prévoit la création «d'un comité de
supervision et de coordination».

Composé de quatre membres
pour chaque pays, incluant le chef
de délégation de chaque partie, ce
Comité se réunit alternativement
en Algérie ou en Turquie une fois
par an, à une date qui sera arrêtée
d'un commun accord par les deux
parties.

Ce comité présentera des rap-
ports et des propositions aux ins-
tances de décision compétentes

des deux pays.
Concernant le règlement des

différends, il a été convenu que
«tout conflit ou différend entre les
parties découlant de l'interpréta-
tion ou de l'application du présent
mémorandum d'entente sera réglé
à l'amiable, par des négociations
ou des consultations entre les deux
parties par le canal diplomatique».

Ce mémorandum demeure en
vigueur pour une période de cinq
années, renouvelable, automati-
quement, pour la même période. Il
peut faire l'objet de modification par
consentement mutuel écrit et par le
canal diplomatique.

K. M. 

Algérie/Turquie

Entrée en vigueur d'un mémorandum d'entente 
de coopération agricole 

Une feuille de route interministérielle dédiée au développement de l'utilisation des
énergies durables dans le secteur agricole au niveau des régions du Sud et des Hauts-
Plateaux est en cours d'élaboration, a indiqué, dimanche à Alger, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.

Entreprises  impactées  par  la
pandémie  du  Covid-119

Prolongation des
mesures fiscales  

La Direction générale des
impôts (DGI) a annoncé, dans un
communiqué, la prolongation de
ses mesures fiscales visant à
soutenir les opérateurs écono-
miques impactés par la crise
sanitaire de Covid-19.

Ainsi, le délai de souscription
de la déclaration mensuelle série
G 50 des mois de février, mars,
avril  et mai et de paiement des
droits et taxes y afférents, fixé
initialement au 20 mai, a été pro-
longé jusqu'à dimanche 21 juin
prochain.

«Par conséquent, les contri-
buables devront souscrire, au
plus tard à la date sus indiquée,
les déclarations des mois de
février-mars-avril et mai et de
s'acquitter des droits correspon-
dants», souligne la DGI.

S'agissant des contribuables
relevant de la Direction des
grandes entreprises (DGE), ils
continueront à télé-déclarer et
télé-payer les impôts et taxes
dus dans les délais requis.

Quant à la déclaration trimes-
trielle série G 50 ter qui concerne
les contribuables relevant de
l'IFU pour la déclaration et le
payement de l'IRG/salaires du
premier trimestre 2020, le délai a
été également prorogé jusqu'à
dimanche 21 juin prochain, au
lieu du 20 mai.

En outre, le délai de paiement
du premier acompte provisionnel
IRG/IBS, a été repoussé à
dimanche 21 juin prochain.

Concernant la vignette auto-
mobile, la DGI  rappelle que le
délai d'acquittement de cette
vignette au titre de l'année 2020
est reporté au mardi 30 juin.

«Les contribuables, désireux
de souscrire leurs déclarations
fiscales et de s'acquitter des
droits y afférents avant l'expira-
tion de l'échéance fixée ci-des-
sus, peuvent s'adresser aux ser-
vices fiscaux dont ils relèvent qui
demeurent opérationnels pour
prendre en charge leurs déclara-
tions et le paiement des droits
dus ainsi que leurs demandes et
sollicitations nécessaires à
l'exercice de leurs activités»,
note la même source.

Pour rappel, la DGI avait
annoncé la possibilité de sous-
crire la déclaration annuelle de
résultats (bilan et annexes) jus-
qu'au 30 juin 2020, dans le cadre
de ses mesures fiscales déci-
dées début avril dernier, et desti-
nées aux entreprises dont l'acti-
vité est impactée par la crise
sanitaire actuelle. 

R. K. 
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Centres  de  détention  coloniaux  à  Médéa  

Des lieux de non-droit…

D
es dizaines de centres
de détentions sont
devenus, au fil du
temps, des lieux où la

torture et les pires sévices phy-
siques étaient pratiqués à grande
échelle et sans le moindre respect
pour le droit ou la dignité humaine.

El Djebassa, Moulin Sportiche,
érigés à Médéa, El Koudia El
Hamra, à Tablat, désigné aussi
sous le nom du Centre n° 602, spé-
cialisé dans les exécutions som-
maires, ou encore Zmala à
Berrouaghia, et Bir Hamou à Ksar
El Boukhari, furent parmi les tris-
tement célèbres centres de déten-
tion et de torture que les
anciennes victimes du nazisme
avaient édifiées et transformés,
après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, mais plus particulière-
ment au déclenchement de la
Révolution, en enfer sur terre pour
les populations civile.

Des milliers d'Algériens,
hommes, femmes et vieillards
accusés de soutien et de sympa-
thie avec les moudjahidine
avaient défilé, tout au long de la
Révolution, à travers ces lieux de

non-droit qui ont vu le jour à
Damiette, à la périphérie Est de
Médéa, Aïn Gueroumi, dans la
commune de Mihoub, au nord-est
de la wilaya, ou encore, Aïn Er-
riche, dans la localité de
Berrouaghia.

Les internés qui sont sortis
vivants après l'indépendance de
ces centres, ont gardé les stig-
mates des tortures physiques ou
psychologiques subies, traumati-
sés par les horreurs auxquels ils
ont assisté. Le sort de milliers
d'Algériens se décidait au sein de
ces centres de détention que l'ad-
ministration militaire coloniale
avait créés à travers la Zone II de
la Wilaya IV historique pour
«mater» la Révolution et «dissua-
der» la population d'entreprendre
une quelconque action révolution-
naire.

Le défunt secrétaire général
du Parti du Front de libération
nationale (FLN), Boualem
Benhamouda, qui fut interné pen-
dant des mois au niveau du centre
de détention Camp Morand, à
Ksar El Boukhari, avait affirmé, à
l'occasion d'un regroupement

d'anciens rescapés du centre,
organisé, en 2012, que plus de 3
000 Algériens, dont de nom-
breuses femmes, «croupissaient»
à l'intérieur des geôles de ce
sinistre centre de détention et qui
ne furent libérés qu'à l'indépen-
dance.

Des milliers d'autres Algériens
y avaient transité, depuis son
ouverture en 1939, et beaucoup
n'ont pu en ressortir vivants, selon
Benhamouda qui a dévoilé, au
cours de son intervention, certains
faits «répressibles et condam-
nables commis contre les internés
du Camp Morand».

Il a cité, notamment les cas fré-
quents de torture et d'exécution
extrajudiciaire, dont l'une des vic-
times n'était autre que feu Aïssat
Idir, interné de force et exécuté de
sang froid, quelques jours après
sa libération de prison.

«Vulgaires cobayes»
Le Camp Morand à Ksar

ElBoukhari, ex-Boghari, plus
connu sous le nom de
«Camorra», fut l'un des sept
grands centres militaires des

internés (CMI), créés en Algérie. Il
avait servi de lieu de détention
pour prisonniers italiens et alle-
mands, durant la Seconde Guerre
mondiale, avant de devenir, à par-
tir de l'année 1956, un «enfer sur
terre» pour les 900 détenus algé-
riens qui subissaient, de jour
comme de nuit, la barbarie des
«maîtres des lieux», comme l'affir-
me l'ancien détenu et moudjahid,
Belkacem Metidji.

Selon lui, la vie des internés se
réduisait à de longues et pénibles
journées de travaux forcés, exé-
cutés à l'extérieur du camp, ryth-
mées par des séances quoti-
diennes de torture. Les travaux
forcés s'effectuaient sous la tortu-
re et l'humiliation. «L'appel du soir
se faisait sous les coups de
crosses», se souvient-il, assurant
que certains soldats affectés à ce
camp «prenaient un malin plaisir à
boxer les pauvres prisonniers,
déjà éprouvés physiquement par
ces longues journées de travail».

M. Metidji, qui avait rejoint les
rangs de l'ALN suite à l'appel du
19 mars 1956, et arrêté quelques
mois après lors d'une opération
militaire dans les maquis de la
Wilaya IV historique, avait gardé
un souvenir vivace d'un sous-offi-
cier, dresseur de chiens de son
état, qui utilisait les prisonniers
comme de «vulgaires cobayes».

«Plusieurs de mes compa-
gnons servaient de proie aux
molosses qui aiguisaient leurs
crocs sur leurs mollets», raconte-
t-il, ajoutant que le dressage des
chiens était quasi-quotidien.

Il se rappelle également des
agissements d'un supplétif de l'ar-
mée colonial, un certain caporal
Boubaghla, chargé de superviser
les travaux sur les chantiers qui
s'amusait à «fouetter, souvent
sans raison aucune, les prison-
niers affectés sur les chantiers
des carrières de pierres». Le
Camp Morand n'est qu'une illus-
tration de la barbarie coloniale et
de la haine qui s'exprimait envers
le peuple algérien, et des combat-
tants de la liberté en particulier.

Des camps similaires, la
Wilaya IV historique en comptait
des dizaines, dont beaucoup ont
disparu, aujourd'hui, emportant
avec eux, les traces des crimes
abominables commis à l'encontre
des Algériens.

R. S. 

Considérés comme de véritables lieux de non-droit, les centres de détention coloniaux
érigés dans la wilaya de Médéa, qui faisait partie de la Zone 2 de la Wilaya IV historique,
durant la guerre de Libération nationale, représentent le visage hideux du colonisateur, qui
a pratiqué sur les Algériens les pires sévices physiques et les réduisant à de «vulgaires
cobayes».

L a Fondation méditerranéen-
ne du développement
durable Djanatu-al-Arif, a

appelé, samedi, à faire de la célé-
bration de la Journée internationa-
le du  Vivre-ensemble en paix,
célébrée le 16 mai de chaque
année, par ces temps de propa-
gation de l'épidémie du Covid-19,
une opportunité pour consacrer
«les valeurs universelles de soli-
darité».

La fondation a indiqué dans
son communiqué que la résolu-
tion onusienne relative à la pro-
clamation de la Journée interna-
tionale du Vivre-ensemble en paix
(Jivep), présentée par l'Algérie et

adoptée par 193 Etats membres
de l'Organisation des nations
unies (ONU), se veut «une
expression authentique d'une
volonté inébranlable encline à la
paix et à la quiétude et un désir
du vivre-ensemble en paix, dans
la diversité et la différence».

La Fondation Djanatu-al-Arif a
appelé à faire de cette journée,
«une opportunité de raviver les
volontés, et unifier les efforts, en
vue de traduire cette volonté, en
action conjointe et solidaire, afin
que les valeurs universelles de
partage, de solidarité, d'équité et
de justice, soient une réalité au
profit de l'humanité toute entière,

sans distinction de culture, reli-
gion, race ou de statut social», lit-
t-on dans le communiqué.

La fondation, précise, toute-
fois, qu'elle «célébrera cette jour-
née, pour la troisième année
consécutive, de manière différen-
te des précédentes éditions, en
ce sens que la pandémie du coro-
navirus l'a poussée à concevoir
des festivités de célébration, en
trouvant des façons s'accommo-
dant des mesures préventives
actuelles de santé publique».

Précisant que la célébration
cette année sera «exceptionnelle
à tout égard et qu'elle intervint en
plein mois sacré de Ramadhan»,

la Fondation forme le vœu d'
«unifier les efforts des personnes
animées de bonne volonté de par
le monde et qui sont convaincues
plus que jamais de l'impératif de
composer avec la valeur du vivre-
ensemble en paix, tout en l'accep-
tant, au vu de la seule destinée du
genre humain».

La Fondation espère égale-
ment que cette initiative «bénéfi-
cie de davantage de soutien et
d'appui et de travail en synergie
en vue de permettre à la généra-
tion montante de bâtir un avenir,
de concert avec l'autre et non en
opposition à l'autre». Les circons-
tances induites par cette pandé-

mie appellent à réfléchir
ensemble à ce qui est fondamen-
tal et essentiel dans la vie de
l'homme et à un projet plus
humain et durable au profit des
générations futures».

Mettant en exergue la nécessi-
té de «conjuguer les efforts de
tout un chacun, plus particulière-
ment ceux des scientifiques, à
travers le travail en commun en
vue de la recherche d'un vaccin à
ce virus, la Fondation espère que
ses résultats «ne soient pas
accessibles aux riches et l'apana-
ge d'une quelconque partie au
détriment d'autres». 

Reda A. 

Célébration  de  la  Journée  internationale  du  Vivre-eensemble  en  paix  

Consacrer les valeurs de solidarité contre l'épidémie du Covid-19  

Tizi  Ouzou  

Le confinement,
«une opportunité»
pour l'apprentissage
du vivre-ensemble 

La situation de confine-
ment qu'implique la crise
sanitaire actuelle peut
constituer «une opportuni-
té favorable à l'apprentis-
sage du vivre-ensemble» a
considéré samedi,
Nassima Hadda, ensei-
gnante-chercheur au
département de psycholo-
gie de l'Université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou (UMMTO).

Déclinant deux réalités
du vivre-ensemble, l'une
par le lien, «n'exigeant pas
de présence et pouvant se
passer de réalité externe,
et l'autre, dans le réel, sup-
posant une présence et un
vécu partagé», l'universi-
taire a estimé que cette
période de confinement
«offre une opportunité
favorable à l'apprentissage
du vivre-ensemble dans le
réel, au sein de la famille,
qui est la structure de base
de la société».

Du fait de leur confine-
ment, explique-t-elle, «les
gens se retrouvent en
famille, et cette présence,
n'est pas forcément sans
anicroches du fait de beau-
coup de facteurs tels l'exi-
guïté de l'espace social, la
perte des habitudes, ce qui
peut nourrir des tensions,
mais aussi l'occasion d'un
apprentissage du vivre-
ensemble à travers un tra-
vail intérieur sur soi et sur
les relations entre les
membres de la famille».

Un apprentissage, sou-
ligne-t-elle, «qui ne sera
pas sans difficultés au vu
des dispositions et cumuls
socio-psychologiques de
chaque individu pris en
tant qu'être social qui doit
composer avec la perte
d'une partie de ses habi-
tudes et de sa liberté».

Sur un autre plan, l'élan
de solidarité observé à tra-
vers la wilaya à la faveur
de cette crise sanitaire de
coronavirus illustre l'aspi-
ration et l'esprit du vivre-
ensemble en paix qui
anime les populations
locales et qui est «puisé
dans le fond culturel et his-
torique de la région», esti-
mé l'anthropologue Kenzi
Azzedine, de la même
Université. R. K. 

DIVERS
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RÉGIONS
Direction  de  la  pêche  d'Alger

Distribution de repas aux
hôpitaux d'El Kettar et Rouiba

Un laboratoire d’analyse de l’infection du
coronavirus sera ouvert prochainement à

l’Université Mustapha Stambouli de Mascara,
a annoncé samedi, le directeur de wilaya de la
santé et de la population, le Dr Amri
Mohamed. Le même responsable a indiqué
que la DSP prépare, en coordination avec
l’Université Mustapha Stambouli, l’ouverture
d’un laboratoire d’analyse des patients sus-
pectés d’être infectés par le Covid-19, au
niveau du laboratoire du Département de bio-
logie de l’université qui sera équipé. Le labora-
toire de l’université a été inspecté et il a été

constaté qu’il dispose des capacités tech-
niques pour abriter temporairement un labora-
toire d’analyse. Une correspondance a été
envoyée dans ce sens au ministère de tutelle
et à l’Institut Pasteur dans le but d’agréer ce
laboratoire et les autorités de wilaya ont donné
leur accord pour contribuer à le doter d’un
budget, a-t-on fait savoir.

Le Dr Amri Mohamed prévoit que le labora-
toire pourra entamer les analyses en début
juin prochain pour réduire la tension sur l’an-
nexe de l’Institut Pasteur d’Oran, qui prend en
charge même les analyses de guérison des

malades de la wilaya de Mascara.
Par ailleurs, il s’est félicité du fait que les

établissements sanitaires de la wilaya qui ne
déplorent actuellement aucun manque de
moyens de prévention dont les masques, les
combinaisons et les instruments de stérilisa-
tion. Les structures sanitaires locales reçoi-
vent plus de 20 000 bavettes, des centaines
de combinaisons de protection et autres dans
le cadre de dons de solidarité d’opérateurs
économiques publics et privés et de la société
civile, a-t-il fait savoir.

O. L. 

Mascara

Vers l'ouverture d'un laboratoire 
d'analyse du Covid-19

Une cellule de réflexion intersectorielle pour
la surveillance et la lutte contre le mous-

tique tigre a été constituée à Oran, a-t-on indi-
qué samedi dans le dernier bulletin de
l’Observatoire régional de la santé (ORS)
d’Oran. Cette cellule regroupe des représen-
tants de l’ORS, de la direction locale de la
santé et de la population, le département de
biologie de l’université d’Oran, de l’Institut
Pasteur d’Oran, de la direction locale des ser-
vices agricoles, de la direction régionale des
services de vétérinaires et des directions loca-
le et régionale de l’environnement.

Les membres de la commission ont tenu
plusieurs séances de travail et de concertation
afin d’identifier les besoins en connaissances
et données en rapport avec la thématique, a-t-
on fait savoir, ajoulant que le développement
de l’approche multisectorielle à tous les
niveaux est une nécessité dans la surveillance
et la lutte contre le moustique tigre

«Développer l’approche multisectorielle
à tous les nouveaux d’intervention est
nécessaire face à ce nouveau risque sani-
taire, en renforçant les capacités des inter-
venants», a-t-on souligné dans ce docu-

ment, édité tous les trimestres, dans l’ob-
jectif de rendre publique les dernières don-
nées qui concernent la région ouest dans le
domaine de la santé.

L’ORS a déjà mené en 2019 une étude sur
le moustique tigre dans la commune de Aïn
Turck, le premier gîte de l’insecte signalé dans
la wilaya d’Oran, rappelle-t-on, ajoutant que
sur le plan national, une dizaine de wilayas du
littoral ont été touchées par le moustique qui a
la capacité de transmettre des maladies tropi-
cales comme le zika. 

T. K. 

Oran

Constitution d'une cellule de lutte contre 
le moustique tigre

La direction de la pêche de la wilaya d'Alger a distribué, samedi, plus de 160 repas aux
différents agents du corps médical au niveau des hôpitaux d'El Kettar et  Rouiba, dans
le cadre de l'action de proximité et de solidarité sous la supervision des services de la
wilaya d'Alger, a indiqué la directrice de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya
d'Alger, Rabia Zerrouki.

D
ans une déclaration à l’APS, Mme.
Zerrouki a fait savoir que la distribu-
tion de plus de 160 repas aux
équipes médicales et paramédicales

se veut un geste de soutien et de reconnais-
sance à ces personnels pour leurs efforts face
à la pandémie Covid-19. La même respon-
sable a indiqué qu’une opération similaire est
prévue demain avec la distribution de plus de
260 repas à base de poissons au niveau de
l’hôpital Mohamed Lamine Debaghine à Bab El
Oued (ex-Maillot). Initiée par la direction en

coordination avec la Chambre de la pêche et
de l’aquaculture de la wilaya d’Alger et nombre
de donateurs privés, cette opération est égale-
ment une reconnaissance des sacrifices des
équipes médicales qui sont en première ligne
de la lutte contre la pandémie du  coronavirus,
a-t-elle ajouté.

A cette occasion, le wali-délégué de la cir-
conscription administrative de Bab El Oued,
Abdelaziz Othmane, a salué dans une décla-
ration à l’APS cette initiative qui reflète, a-t-il
dit, les valeurs de solidarité entre Algériens et

l’hommage aux efforts consentis par les corps
médicaux et paramédicaux dans la lutte contre
la propagation de la pandémie. Dans le même
sillage, Mme Zerrouki a fait état de la distribu-
tion, durant ce mois sacré, de colis alimen-
taires au profit de familles nécessiteuses et de
l’organisation, cette semaine, d’une deuxième
opération de distribution des denrées alimen-
taires à l’occasion de l’Aïd El Fitr au profit de
plus de 200 pêcheurs, impactés par la pandé-
mie Covid-19. 

Reda A. 

Commune  d'El  Ghicha  
à  Laghouat

Des kits solaires 
au profit 
de la population
des zones d'ombre

Une opération d’équipement en
kits solaires a été lancée au

profit de la populations des zones
d’ombre de la commune d’El
Ghicha (nord de la wilaya de
Laghouat) , a-t-on appris auprès
de la Conservation des forêts
(CF).

Menée par les services de la
subdivision des forêts de la daïra
d’Aflou, l’opération de distribution
et montage d’équipements d’ex-
ploitation de l’énergie solaire
(plaques photovoltaïques, batte-
ries et câbles électriques), touche-
ra également d’autres zones
d’ombre recensées par les ser-
vices de la wilaya, a indiqué le
chargé de la communication à la
Conservation des forêts, Assam
Zerouala.

Kaddour Louassef, bénéficiai-
re de l’opération, a indiqué pour
sa part que «ces équipements
d’exploitation de l’énergie solaire
contribueront à l’amélioration du
cadre de vie de la population,
notamment dans cette région où
les températures estivales peu-
vent être particulièrement éle-
vées». 

Y. S. 

Relizane

La caravane
nationale de
solidarité arrive

La caravane nationale de solida-
rité transportant des habits et

moyens de prévention et des pro-
duits de désinfection au profit du
personnel de la santé et de l’hygiè-
ne à l’initiative de l’Agence natio-
nale des déchets est arrivée
samedi à Relizane, a-t-on appris
auprès de la direction de l’environ-
nement de la wilaya.

Cette caravane, qui est arrivée
à l’Institut national de formation du
personnel de l’éducation de la ville
de Relizane, s’inscrit dans le cadre
du programme élaboré par le
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables dans
le cadre du soutien aux efforts
nationaux de lutte contre la propa-
gation du Covid-19.

Le directeur général de
l’Agence nationale des déchets,
Karim Ouamene, en compagnie
de la wali de Relizane Nacéra
Brahimi, a supervisé la distribution
de cette aide aux agents de la
santé et de l’hygiène, selon la
même source, qui a indiqué que
cette aide comprend plus de 9 600
fardeaux de produits de stérilisa-
tion et de désinfection, des
masques et des combinaisons de
protection, en plus de 500 colis de
denrées alimentaires.

Ces aides permettent, selon la
même source, de doter les person-
nels des établissements de santé
qui luttent contre le coronavirus,
de nettoyage et d'hygiène de vête-
ments de protection et du matériel
de stérilisation.

Pour rappel, cette caravane
nationale, organisée par le minis-
tère de l'Environnement et des
Energies renouvelables dans le
cadre du soutien aux efforts natio-
naux de lutte contre la propagation
du coronavirus, a été lancée en
avril dernier et a atterri à ce jour
dans 13 wilayas du pays. Elle tou-
chera d'autres wilayas dans les
prochains jours.

K. T. 



O
rganisée en collaboration
avec le mouvement cultu-
rel mondial de l’Unesco
ResiliArt, cette consulta-

tion, supervisée par le Secrétaire
d’Etat chargé de la production cul-
turelle, Salim Dada, a vu la partici-
pation d’artistes algériens en arts
plastiques et numériques, cinéma,
chorégraphie, théâtre etc.

A ce titre, la scénariste et pro-
ductrice Adila Bendimerad a plaidé
pour «la levée des obstacles qui
bloquent le mouvement et la liberté

de créativité en matière de cinéma
à travers «la libération» des salles
de cinéma disponibles, l’octroi
d’autorisations de projection et
davantage de rapprochement» de
la part du ministère de la Culture
en faveur des artistes. Elle a appe-

lé, en outre, à la recherche des
voies à même d’amener les opéra-
teurs économiques à s’intéresser
aux projets audiovisuels.

De son côté, le plasticien
Hamza Bounoua a regretté l’ab-
sence de galeries en Algérie per-
mettant de faire connaître les plas-
ticiens algériens dans les fora
internationaux, présentant, à cet
effet, son projet artistique
Diwaniya. Il s’agit du projet d’une
maison des Arts à Alger dont la
mission «est de mettre en contact
les plasticiens spécialisés en arts
arabes et islamiques et d’autres

artistes et hommes de lettres».
Pour sa part, le dramaturge

Mourad Senoussi, a présenté son
expérience dans la gestion du
Théâtre régional d’Oran, souli-
gnant que «70% du programme de
son établissement est consacré au
théâtre et le reste à la musique et
la chorégraphie.... Il a précisé, à ce
propos, qu’il soutient «la qualité et
non la quantité et ce, en accueillant
des troupes et des coopératives de
la wilaya d’Oran et d’autres
régions». Participant à ce débat, le
danseur chorégraphe émigré
Sofiane Boukraâ, a évoqué la réa-

lité de la danse en Algérie et dans
le Monde arabe et «le faible inté-
rêt» accordé à cet art, comparé
aux autres disciplines artistiques,
et ce, a-t-il estimé, «pour des
considérations d’ordre religieux et
des traditions sociétales».

Le spécialiste en effet spéciaux
établi à l’étranger, Samy Lemouti a
mis en avant, quant à lui, l’impor-
tance de «promouvoir» les arts
numériques en Algérie, à travers
des manifestations internationales
favorisant l’échange entre les
Algériens et les créateurs venus
d’ailleurs, notamment des pays qui
comptent une grande expérience
dans ce domaine . Cette deuxième
consultation a coïncidé avec la
célébration de la Journée interna-
tionale du vivre-ensemble en paix,
initiée par l’Algérie et adoptée par
l’ONU, en décembre 2017.

Le Secrétariat d’Etat chargé de
la production culturelle avait orga-
nisé au début du mois une premiè-
re consultation internationale multi-
partite sur la situation de l’artiste
en temps de crise.

Cette consultation avait réuni
des artistes, des écrivains, des
acteurs de la culture d’Algérie et
d’ailleurs qui avaient débattu des
droits socio-économiques de l’ar-
tiste et la culture dans l’environne-
ment numérique.

Parallèlement au programme
du Secrétariat d’Etat chargé de la
production culturelle, ces deux
consultations placées sous le
thème «L’artiste entre créativité et
résilience» s’inscrivent en droite
ligne avec l’initiative RésiliArt, lan-
cée le 15 avril 2020 par l’Unesco
sur la situation de l’artiste, une
situation instable en temps de
crises et de confinement sanitaire
et sécuritaire. 

K. M. 
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Secrétariat  d'Etat  chargé  de  la  production  culturelle

2ème consultation internationale sur le statut
de l'artiste en temps de crise

Le Secrétariat
d'Etat chargé de la
production cultu-
relle a organisé,
samedi en visiocon-
férence, une
deuxième consulta-
tion internationale
multilatérale sur le
statut de l'artiste
en temps de crise
(Covid-19), dans le
cadre des prépara-
tifs de l'Atelier
consacré au projet
de loi sur le statut
de l'artiste.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé jeudi à

Alger, que Miliana, l’une des plus
vieilles villes d’Algérie, située à
Aïn Defla, «sera prochainement
classée sur la liste des secteurs
sauvegardés en Algérie», qui en
compte actuellement 22.

La ministre qui répondait à
une question d’un député de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) sur le classement de la
ville de Miliana comme ville patri-
moniale, a précisé que «le dos-
sier de création du secteur sauve-
gardé de la ville de Miliana sera
présenté devant la Commission
nationale chargée de la classifica-
tion des biens culturels immédia-
tement après la levée des
mesures de prévention contre le
Covid-19».

«L’existence d’unités patrimo-
niales stables dans un espace
homogène au niveau de la ville
de Miliana» a amené le secteur à
élaborer et parachever les procé-
dures nécessaires à la création
d’un secteur sauvegardé de cette
ville, conformément la loi n° 98 -
04 du 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine cultu-
rel», a-t-elle expliqué.

Une fois créé, souligne-t-elle,
le secteur sauvegardé de Miliana

bénéficiera d’un «plan durable de
sauvegarde et de redressement»
à mettre en application une fois
approuvé par l’Agence nationale
des secteurs sauvegardés
(Anss). En réponse à une autre
question sur le sort du Musée de
la ville de Djemila à Sétif, particu-
lièrement l’état de la mosaïque
décorant la façade dont les tra-
vaux de restauration ont débuté
ainsi que la mosaïque du sol de
cette structure, Mme Bendouda a
expliqué qu’il s’agissait bien de
«la mosaïque du musée du site et
non du Musée public national de
Sétif», rappelant que le Musée
Djemila dispose de plus de 900
m2 de mosaïque».

La ministre a indiqué que
l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels
protégés (Ogebc), placé sous la
tutelle du ministère de la Culture,
a chargé un restaurateur algérien
de prendre en charge la
mosaïque couvrant le sol du
Musée sur une superficie de 25
m2. Mme Bendouda a dévoilé un
projet de démontage de la
mosaïque de la façade principale
du Musée de Djemila, dans le
cadre des travaux de restauration
visant à la remettre à son état
d’origine, rappelant qu’elle couvre

une superficie de 16,67 m2.
L’opération se fera conformément
aux protocoles scientifiques appli-
qués dans ce genre d’interven-
tions extrêmement délicates, a-t-il
assuré.

«Pour des raisons techniques
et pour manque de certaines
matières indispensables impor-
tées de l’étranger, les travaux de
restauration n’ont pas encore été
parachevés», a souligné la
ministre. 

Elle a annoncé, en outre, la
mise en service d’un atelier de
restauration, créé en 2019, dans
la ville de Tipasa.

Ledit atelier équipé de moyens
modernes est géré par une équi-
pe d’archéologues formés à
l’étranger, chargés de restaurer
deux tableaux de mosaïque au
Musée.

«Des instructions ont été don-
nées aux responsables du site
archéologique de Djemila pour
prendre des mesures préventives
urgentes afin de stopper la dégra-
dation de la mosaïque murale,
due aux conditions climatiques,
en attendant la préparation des
conditions idoines pour le par-
achèvement des travaux de res-
tauration, a-t-elle rappelé.

K. R. 

Aïn  Defla

La ville de Miliana prochainement 
sur la liste des secteurs sauvegardés

Tizi  Ouzou

Un concours artistique 
en hommage à Idir

La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé un concours
incluant plusieurs disciplines artistiques en hommage à l’artiste Idir, dis-

paru dernièrement, a indiqué le ministère de la Culture dans un communi-
qué publié samedi sur sa page Facebook.

Ouvert à tous les artistes de la wilaya, le concours intitulé «Idir, une
légende vivante», porte sur la réalisation du meilleur portrait ou fresque
murale d’Idir en hommage à l’interprète de Avava Inouva, précise la même
source. Les participants à ce concours peuvent aussi proposer une compo-
sition musicale, une chanson ou encore un poème à la mémoire de l’un des
ambassadeurs de la chanson kabyle à travers le monde.

Les candidatures doivent être adressées par voie électronique à la
direction locale de la culture, accompagnées des coordonnées des partici-
pants. Les œuvres réalisées dans le cadre de ce concours seront visibles
le 8 juin à l’occasion de la célébration de la Journée nation ale de l’artiste.
Disparu le 2 mai dernier à l’âge de 70 ans, Idir, Hamid Cheriet de son vrai
nom, a été inhumé  dans un cimetière parisien. 

L. O. 

Allemagne

Décès du célèbre dramaturge
Hochhuth

Le dramaturge et écrivain allemand, Rolf Hochhuth, est décédé mercredi
à l’âge de 89 ans, ont annoncé jeudi des médias allemands. M.

Hochhuth s’était fait connaître en 1963 en dénonçant dans Le Vicaire le
silence au sujet des crimes du nazisme.

Né le 1er avril 1931, M. Hochhuth a grandi en Hesse, dans le centre de
l’Allemagne. Les crimes nazis étaient devenus le centre de son oeuvre.
Vicaire, qui avait inspiré en 2002 le film Amen de Costa-Gavras, avait sus-
cité des manifestations devant les théâtres où il était représenté. Dans les
années 1970, il publie le roman Un amour en Allemagne qui décrit l’histoi-
re d’amour entre une Allemande et un prisonnier de guerre polonais durant
la Seconde Guerre mondiale.

En 2004, M. Hochhuth avait fait à nouveau scandale avec une pièce de
théâtre, McKinsey arrive, qui prend les patrons en ligne de mire et cherche,
selon des organisations patronales, à cautionner l’assassinat comme
moyen d’action politique. En cinq actes, l’écrivain s’attaquait à la «dictature
de l’économie mondiale» et aux licenciements de masse dans le cadre des
«restructurations» préconisées aux grands patrons par les puissants
consultants privés, d’où le titre inspiré de la multinationale de conseil en
entreprise McKinsey.

Reda A. 
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L
e latéral gauche internationa-
le et sociétaire du club alle-
mand du Borussia
Mönchengladbach, Ramy

Bensebaini, a été l’auteur d’une pres-
tation de haute facture avec son club
à l’occasion de la victoire de son
team face à Francfort en déplace-

ment sur le score de (3/1). La reprise
du championnat allemand après
deux mois d’interruption en raison de
la propagation du coronavirus a été
donc bénéfique pour le champion
d’Afrique.  

Il ne lui aura pas fallu beaucoup
de temps pour se montrer décisif,

Bensebaini a offert le second but de
son équipe d’un centre fort à la 7e
minute de jeu.

Sur une transversale de 50
mètres de l’arrière droit Stefen
Lainer, Bensebaini contrôle de la poi-
trine à l’entrée de la surface, avant
de crocheter son vis à vis de l’exté-

rieur du pie droit, reviens sur son
pied gauche et centre fort centre fort
pour trouver Marcus Thuram qui
double le score (7’).

En deuxième mi-temps il transfor-
mera un penalty à la 73e minute.
Victoire 3-1 à l’extérieur de
Monchengladbach et Bensebaini
compte désormais 5 buts et 2 passes
décisives cette saison. C’est donc
une bonne nouvelle pour la sélection
nationale, sachant que le coach
national, Djamel Belmadi, craignait
beaucoup que ses joueurs manquent
de compétition avec cette pandémie
qui touche le monde entier et qui fait
que tous les championnats sont
maintenant à l’arrêt.  Il faut savoir
que des matchs importants attendent
les Verts pour le compte des élimina-
toires de la CAN 2021 et le Mondial
2022 au Qatar. Pour revenir à cette
prestation XXL de Bensebaïni, elle
est dans la lignée du rendement qu’il
présentait jusque là avec son équipe,
lui qui avait déjà réussit à marquer un
doublé face à l’ogre allemand, le
Bayern Munich. Avec encore cet
excellent rendement, il est clair qu’il
sera sur le radar de grandes écuries
en Europe, surtout qu’il a montré qu’il
était le latéral moderne que tout le
monde recherche, en aidant ses
coéquipiers en attaque, en plus de
ses tâches défensives.

Imad M.  

Borussia  Monchengladbach

Bensebaini passeur et buteur
Transfert  Zerdoum

Le NAHD exige
un milliard 
de centimes 
de l'ES Sahel

L’ES Sahel a reçu une
correspondance de la

part du NA Hussein-Dey
dans laquelle la direction du
club algérien exige de son
homologue tunisienne le
montant de près d’un mil-
liard de centimes, soit le
montant du transfert du
jouer Redouane Zerdoum à
l’ESS lors du mercato hiver-
nal, a rapporté samedi
Radio Mosaïque FM. Selon
la même source, le club
algérien a accordé un délai
de 10 jours à l’Etoile pour
qu’elle paie son dû. Au-
delà de cette échéance, il
fera appel à la Fédération
internationale de football
(FIFA) pour déposer une
plainte officielle.
L’attaquant Redouane
Zerdoum s’est engagé en
janvier 2020 avec l’Etoile
sportive du Sahel pour une
durée de quatre ans. Il est
le deuxième joueur algé-
rien de l’ESS au côté de
Karim Aribi. 

Championnat  
de  Tunisie

La fédération
veut imposer 
un quota 
de joueurs
tunisiens

La Fédération tunisien-
ne de football (FTF)

serait en train de réfléchir
à mettre en place une nou-
velle règle qui imposera un
minimum de cinq joueurs
tunisiens par équipe
durant les rencontres,
selon le président de l’ins-
tance fédérale, Wadi El
Jari. Le premier respon-
sable de la FTF a indiqué
dans une déclaration à la
Radio tunisienne IFM que
le bureau fédéral allait étu-
dier cette proposition lors
de sa prochaine réunion.
Cette nouvelle initiative de
la fédération a pour but de
favoriser les joueurs
locaux et fortifier l’équipe
nationale tunisienne.
Depuis que les joueurs de
l’Union Nord-Africaine de
football (UNAF) ne sont
plus considérés comme
des joueurs étrangers, les
formations tunisiennes
ont beaucoup recruté
chez les voisins surtout
en Algérie, notamment
l’Espérance de Tunis qui
compte dans ses rangs
sept joueurs algériens.

La direction du MC Oran vient de dépenser plus
de 50 millions de dinars pour apurer les dettes

envers d’anciens joueurs ayant remporté leurs pro-
cès auprès de la Chambre de résolution des litiges,
a-t-on appris samedi de ce club de Ligue 1 de foot-
ball.Il s’agit de dettes contractées par d’anciens
présidents de la formation phare de la capitale de
l’Ouest du pays, a précisé à l’APS, Baroudi
Bellelou, membre de la direction actuelle du MCO
que dirige le directeur général, Si Tahar Cherif El
Ouezzani depuis l’intersaison, et ce, au moment où
le poste de président est vacant depuis le départ
d’Ahmed Belhadj, dit «Baba», en juin 2019. Le
même dirigeant a déploré, en outre, la situation
dans laquelle se sont retrouvés les responsables
du club qui, «au lieu de régulariser la situation
financière des joueurs actuels qui n’ont pas perçu

leurs salaires depuis six mois, se retrouvent dans
l’obligation de remédier à des erreurs commises
par d’anciens présidents afin d’éviter au Mouloudia
des sanctions de la part des instances footballis-
tiques nationales et internationales», a-t-il dit.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, la
direction oranaise a enclenché une course contre
la montre pour régulariser aussi l’ex-entraîneur de
l’équipe, le Français Jean-Michel Cavalli. Ce der-
nier vient d’avoir, à son tour, gain de cause après
avoir saisi la Fédération internationale de football
pour contester son «limogeage abusif» la saison
passée. Ainsi, Cherif El Ouezzani et ses assistants
sont censés verser près de 7 millions de dinars à
l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale dans
un délai ne dépassant pas un mois (la première
semaine est déjà consommée) au risque d’être

interdit de recrutement pendant trois périodes d’en-
registrement des joueurs, tout en restant exposé à
d’autres sanctions s’il ne venait pas à régulariser le
technicien concerné. Cela se passe au moment où
les joueurs actuels du MCO commencent à s’impa-
tienter au sujet de leur dû, préviennent certains
d’entre eux. Le gel du championnat depuis deux
mois en raison de la pandémie de coronavirus a
compliqué davantage la situation des coéquipiers
du capitaine Sebbah dont les dirigeants tempé-
raient leurs ardeurs pendant la compétition en leur
attribuant des primes de matchs. Avant l’arrêt du
championnat, le MCO occupait la huitième place
au classement avec 30 points, distancé de dix uni-
tés par le leader CR Belouizdad. L’équipe devance,
en revanche, de 11 points le premier potentiel relé-
gable, le NA Hussein Dey, rappelle-t-on. 

MC  Oran  

Plus de 50 millions DA dépensés pour régler les dettes d'anciens joueurs

L’international algérien Ayoub Abdi
(Toulouse) a été élu deuxième révélation

de la saison du championnat de France de pre-
mière division de handball (Star Ligue) selon un
sondage organisé par HandNews. Le joueur
algérien a obtenu 32% de voix des 55.000
votants sur les 9 catégories. C’est le pivot italien

Andrea Parisini (Istres) qui a obtenu le plus de
suffrage (37%) alors que la troisième place est
revenue à son coéquipier danois, Rasmus
Nielsen (31%). Ayoub Abdi avait rejoint les
rangs de la formation de Toulouse l’été dernier
en provenance de Grenoble SMH. L’arrière droit
algérien, qui avait encore une année de contrat

avec Grenoble, s’est engagé pour une saison
avec le Fenix de Toulouse.C’est le troisième
club d’Abdi (23 ans) en France après un court
passage sous les couleurs du Pays d’Aix univer-
sité handball club (PAUC). Des expériences qui
lui ont permis de montrer son talent dans le
championnat français.

Handball

Abdi (Toulouse) deuxième révélation de la saison

Le Championnat national 2020 de taekwon-
do, spécialité Poomsee, se déroulera du 21

mai au 29 juin «à partir de chez-soi», en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-on
appris samedi auprès de la Fédération algérien-
ne de la discipline. S’agissant en effet d’une
compétition «Kata», les athlètes n’auront pas
besoin de défier un adversaire direct, mais juste
à réaliser une vidéo, chez-eux, qu’ils transmet-
tront par la suite à la Fédération, où des arbitres

se chargeront de l’évaluer et de lui attribuer une
note. «Les résultats seront dévoilés le 4 juillet
prochain. Les quatre premiers, dans chaque
catégorie d’âge, auront droit à des médailles
alors que les athlètes classés entre la 5e et la 8e
place se verront attribuer des diplômes d’encou-
ragement», a-t-on encore appris de même sour-
ce. Huit catégories d’âge (messieurs et dames)
seront engagées dans cette compétition, à
savoir : Benjamins (9-10 ans), Minimes (11-12

ans), Cadets (13-14 ans), Juniors (15-17 ans),
Seniors I (18-30 ans), Seniors II (31-40 ans),
Master I (41-50 ans) et Master II (51 ans et
plus). Les vétérans des Masters I et II seront les
premiers à présenter leurs vidéos d’exhibition,
du 21 au 25 mai. Puis ce sera au tour des
Seniors (I et II), qui concourront du 28 au 31 du
même mois avant de laisser place aux Juniors
qui, eux, devront présenter leurs vidéos entre le
4 et le 7 juin. Puis ce sera au tour des Cadets de

faire leur entrée en lice, du 11 au 15 juin, avant
de laisser place aux Minimes et aux Benjamins,
respectivement du 18 au 21 juin et du 25 au 29
juin. «Le dernier délai pour confirmer les enga-
gements a été fixé au 20 mai courant et les ath-
lètes devront le faire au nom de leur club», a
encore expliqué la Fédération concernant les
règles de participation à cette compétition, qui
se déroulera entièrement à distance, en raison
de la pandémie de COVID-19. 

Taekwondo

Le Championnat national de Poomsee du 21 mai au 29 juin



M
i-février, alors que l’épidémie de
Covid-19 se répandait à travers le
monde, les instances internationales
craignaient pour l’Afrique, considé-

rée plus vulnérable. Pourtant, trois mois plus
tard, le continent reste largement épargné par
le virus, les Etats ayant, d’ores et déjà, pris
leurs dispositions.

Eviter à tout prix une contagion généralisée
et circonscrire les cas. Sur le continent africain,
où le nombre de décès liés au Covid-19 reste
peu élevé, les autorités nationales tentent, via
des mesures plus ou moins restrictives, de frei-
ner la propagation du virus et s’organisent pour
prendre en charge rapidement les malades.

Mise à jour quotidiennement, une carte
évolutive dresse le panorama en temps réel de
l’état d’avancée de la maladie. Elle se
concentre sur trois variables : le nombre de
décès liés au virus, le nombre total de cas
déclarés depuis le début de l’épidémie, et le
nombre de guérison recensés.

Pour l’OMS, l’urgence était d’éviter que le
virus n’atteigne «les pays dont les systèmes de
santé sont les plus faibles».

Le 22 février, le directeur de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, tirait la sonnette
d’alarme lors d’une réunion exceptionnelle
avec les ministres de la santé des pays de
l’Union africaine (UA) à Addis Abeba
(Ethiopie). 

C’est avant tout le continent africain qui
«préoccupait» le directeur de l’OMS à cause
du manque d’infrastructures médicales qui
pourraient vite être débordées en cas d’épidé-
mie rapide. Mais alors que des dizaines de cas
avaient été identifiés en Europe, une seule per-
sonne avait été testée positive en Afrique. 

Depuis, plusieurs études trop alarmistes
ont exploré la piste d’une «catastrophe africai-

ne», qui, près de trois mois après le début de
la crise, n’a pas eu lieu. Alors que l’Europe et
les Etats-Unis ont dépassé le million de cas, le
nombre officiel de contaminations en Afrique
s’élève, à la mi-mai, à 75 530 cas enregistrés,
selon le Centre pour la prévention et le contrô-
le des maladies de l’Union africaine (CDC
Afrique).

Au début de la pandémie, des chercheurs
ont tenté d’évaluer la progression du virus. Le
25 mars, une étude de la London School of
Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) a
conclu que, fin avril, tous les pays africains
auraient dépassé la barre des 10 000 cas. Un
résultat 10 fois supérieur à la réalité.

Pour le professeur Antoine Flahault, épidé-
miologiste spécialiste de biomathématiques et
directeur de l’Institut de santé globale à
Genève, ce type d’erreur n’est pas surpre-
nant.  «On a tendance à généraliser ces
études mathématiques pour prédire l’évolution
des pandémies or, elles servent avant tout à
évaluer des situations présentes, comme le
taux d’immunité d’une population. En termes
de prédictions, elles sont très peu fiables et
souvent catastrophistes. D’autant plus qu’il
s’agit de l’adaptation d’un modèle utilisé pour
la grippe, or on sait aujourd’hui que le mode de
diffusion du Covid-19 est différent».

Des mesures préventives fortes 
et efficaces 

Dans son discours du 22 février, le direc-
teur général de l’OMS exhortait les pays afri-
cains à «faire front commun pour être plus
agressifs». Un appel visiblement pris très au
sérieux sur le continent. 

«Avant l’arrivée du virus, nous avons fait un
état des lieux avec nos pays partenaires»,
explique le docteur Mary Stephen, respon-

sable technique au bureau régional de l’OMS
pour l’Afrique, qui travaille avec 47 pays sur le
continent.

«Nous avons pu adapter les processus
déjà en place pour d’autre épidémies comme
Ebola assez rapidement, d’autant plus que le
personnel médical était déjà formé à la gestion
de ce type de crises.»

En février, le nombre de laboratoires pou-
vant effectuer des tests Covid dans la région
est ainsi passé de deux à 26, selon les chiffres
de l’OMS.  En parallèle, plusieurs pays ont
étendu leurs capacités d’accueil de malades
dans l’hypothèse d’une propagation rapide de
la maladie. C’est le cas notamment du Ghana,
du Cameroun ou bien encore du Nigeria, qui a
converti le stade Balogun de Lagos en centre
d’isolation des malades.

Enfin, des mesures préventives et efficaces
ont été mises en place de manière préventive,
comme les contrôles renforcés dans les aéro-
ports internationaux, des campagnes de dépis-
tage ou le port du masque obligatoire.

Début avril, alors que le bilan des contami-
nations n’était que de 6 200 sur l’ensemble du
continent, 32 pays africains sur 55 avaient déjà
totalement fermé leurs frontières terrestres.

«Tout a été fait pour contrôler l’épidémie et
limiter au maximum la propagation de cas
graves et ces mesures ont porté leurs fruits»,
assure le Dr Stephen.

Le premier cas de Covid-19 en Afrique est
apparu en février 2020 en Egypte. 53 pays afri-
cains sur 54 sont désormais touchés par le
coronavirus. Le 15 mai, le continent africain
comptait 2 559 décès confirmés et 27 227 gué-
risons pour 75 530 cas enregistrés, selon le
Centre pour la prévention et le contrôle des
maladies de l’Union africaine.

R. T. 
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Des spécialistes ont expliqué pourquoi le nombre de décès liés au coronavirus reste peu
élevé en Afrique par rapport à l'Europe et aux Etats-Unis, alors que des études alar-
mistes prévoyaient un scénario «catastrophe» sur le continent.

L’armée soudanaise a annoncé hier, que
deux hommes avaient été tués par un

soldat après avoir forcé un barrage pendant
le couvre-feu complet imposé par les autori-
tés pour lutter contre la pandémie de nou-
veau coronavirus.

«Un touk-touk (tricycle motorisé) a traver-
sé sans s’arrêter un barrage militaire à
Khartoum...à 21h00 (19h00 GMT) exacte-
ment», a indiqué dans un communiqué

publié hier matin le porte-parole de l’armée,
Amer Mohamed al-Hassan.

«Un soldat a tiré sur les occupants du
touk-touk pour avoir refusé d’obtempérer
aux ordres répétés de s’arrêter», a-t-il ajouté
avant de préciser que les deux hommes à
bord du touk-touk ont été blessés et sont
décédés plus tard à l’hôpital.

Selon le porte-parole militaire, le soldat
qui a tiré a été arrêté.  «Personne n’est au

dessus des lois. Nous engageons toutes les
procédures juridiques nécessaires», a-t-il
précisé dans son communiqué.

Les autorités soudanaises avaient initia-
lement décrété un couvre-feu intégral à
Khartoum pour trois semaines à compter du
18 avril, en vue d’enrayer la propagation de
la maladie Covid-19. La mesure a été prolon-
gée ce mois-ci de 10 jours.

La capitale et sa ville jumelle

Omdourman compte plus de cinq millions
d’habitants.

Le Soudan a enregistré officiellement 2
289 cas de nouveau coronavirus, dont 97
décès.

Depuis mars, le Soudan a instauré l’état
d’urgence face à la crise sanitaire en fermant
les écoles, les universités, ainsi que la quasi
totalité de ses frontières.

T. H. 

Soudan

Deux hommes tués après avoir forcé un barrage

Pourquoi le scénario «catastrophe»
n'a pas eu lieu en Afrique

FRICA INES
Selon  le  ministre  
des  Finances

Le Kenya 
ne suspendra 
pas le paiement 
de sa dette

Le Kenya ne cherchera pas
à suspendre le paiement

de sa dette dans le cadre
d’une initiative du G20 visant à
aider les pays pauvres à sur-
monter la pandémie de Covid-
19, a indiqué le ministre
kényan des Finances, Ukur
Yatani, arguant que «les
termes de l’accord étaient trop
restrictifs».

Dans des déclarations rap-
portées samedi par les médias
kényans, le ministre s’est dit
préoccupé par l’impact que
l’allégement de la dette pour-
rait avoir sur la cote de crédit
du Kenya.

Le 15 avril, les ministres
des finances du G20 se sont
mis d’accord sur une suspen-
sion partielle du service de la
dette de 77 Etats à bas reve-
nus, à hauteur de 14 milliards
de dollars, sur un total de 32
milliards de dollars.

L’argentier du Kenya a
exprimé aussi sa préoccupa-
tion par le fait que les termes
de l’accord limitant l’accès des
pays aux marchés financiers
internationaux pendant le statu
quo pourraient entraver la
capacité du Kenya à financer
son déficit plus tard dans l’an-
née.

Un tiers de la dette exté-
rieure du Kenya (28 milliards
de dollars) est due à des
créanciers privés, y compris
les détenteurs des deux euro-
obligations du pays.

«L’initiative d’allégement
de la dette du G20 n’offre pas
un avantage optimal étant
donné la structure du porte-
feuille de la dette du Kenya», a
expliqué le ministre kényan.

La pandémie du Covid-19
a fait gonfler le déficit budgé-
taire du gouvernement à 8,2%
du PIB au cours de l’exercice
se terminant fin juin, contre
une prévision initiale de moins
de 7%, principalement en rai-
son de la réduction de la col-
lecte des impôts et de la perte
de recettes sous forme de TVA
et de revenus.

«Le Kenya adopte une
approche prudente en cher-
chant à alléger la dette des
créanciers bilatéraux pour pro-
téger sa cote de crédit souve-
raine», a fait savoir le ministre.

L’agence de notation
Moody’s a rétrogradé les pers-
pectives du Kenya de néga-
tives à stables le 7 mai, citant
le choc causé par la pandémie
de Covid-19 à son industrie
touristique et à ses exporta-
tions agricoles. 

T. K. 



A
u Liban, au bord du naufrage éco-
nomique, le taux de change offi-
ciel reste inchangé, mais la livre
libanaise a connu ces derniers

mois une forte dépréciation face au dollar
dans les bureaux de change. Dans un
communiqué publié samedi, l’armée liba-
naise indique avoir démantelé un réseau et
arrêté 13 Syriens et trois Libanais qui pro-
cédaient à «des transferts financiers et des
opérations de change de manière illégale»,
à travers une «plateforme en ligne illéga-
le».

Les militaires ont saisi «des sommes
importantes» et les interpellations ont eu
lieu dans 12 régions. Le coup de filet a été
mené grâce à l’arrestation, plus tôt cette
semaine, d’un changeur libanais à
Beyrouth en possession «de centaines de
milliers de dollars», a indiqué une source
sécuritairé. Selon cette source, il collabo-
rait avec un autre Syrien, installé au Liban

depuis des années et rattaché au réseau,
pour l’envoi des fonds vers la région
d’Idleb, en Syrie voisine. Initialement le
réseau envoyait l’argent avec des voya-
geurs qui se rendaient en Syrie. Avant
d’utiliser la plateforme en ligne pour
contourner la fermeture de la frontière,
imposée mi-mars pour enrayer la propaga-
tion du nouveau coronavirus, selon la
même source. Le Liban, qui vit une grave
crise économique, a vu tarir ses sources
traditionnelles de devises (tourisme et
transferts des expatriés notamment). Les
banques ont imposé des restrictions draco-
niennes sur les retraits en dollars. La livre
libanaise est indexée sur le billet vert
depuis 1997 au taux fixe de 1 507 livres
pour un dollar. Mais la monnaie nationale a
dégringolé jusqu’à franchir en avril le seuil
historique des 4 000 livres pour un dollar.
Face à cet effondrement, la Banque cen-
trale a fixé un plafond de 3 200 livres pour

un dollar dans les bureaux de change,
sans empêcher l’émergence d’un marché
noir. Les forces de sécurité ont multiplié les
descentes contre les changeurs illégaux,
procédant à des dizaines d’interpellation.
Dans le cadre d’une enquête sur la mani-
pulation du taux de change, un haut res-
ponsable de la Banque centrale a été inter-
pellé jeudi, quelques jours après l’arresta-
tion du président du syndicat des bureaux
de change. 

Vendredi la Banque du Liban (BDL) a nié
dans un communiqué «toute manipulation
du marché des changes» à travers ses opé-
rations. La crise a eu des répercussions sur
la Syrie voisine, où la monnaie nationale a
connu une dépréciation. Pour le pays en
guerre, visé par des sanctions occidentales,
le Liban offrait, selon des experts, un accès
dérobé aux dollars, vitaux pour l’économie et
les importations syriennes.

Bilal L. 
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Liban

16 arrestations pour des opérations
de change et transferts illégaux

Seize personnes, en majorité des Syriens, ont été interpellés au Liban pour des
opérations de change et transferts de fonds illégaux vers la Syrie, a annoncé
samedi l'armée, les autorités ayant durci le ton contre les changeurs en contra-
vention, en pleine pénurie du dollar.

L’ancien président américain, Barack
Obama, s’est adressé à des étudiants

samedi lors d’une cérémonie virtuelle de
diplômes, une rare intervention publique
depuis le début de la pandémie du Covid-
19 et dans laquelle il a indirectement criti-
qué la gestion de son successeur.

Le démocrate n’a pas l’habitude de cri-
tiquer nommément Donald Trump en
public, mais il a souvent distillé ses cri-
tiques de façon à peine voilée. Lors d’un
message de félicitations diffusé lors d’une
cérémonie samedi après-midi pour les
diplômés du réseau des universités histori-
quement noires (HBCU), il a ainsi évoqué
les conséquences de la pandé-mie  :
«Avant toute chose, cette pandémie a
enfin enterré l’idée que tant de nos respon-
sables savent ce qu’ils font», a dit Barack
Obama. «Nombre d’entre eux ne cher-
chent même pas à faire semblant d’être

responsables».
Il a également souligné que la crise

sanitaire était un révélateur des inégalités
qui frappent les Noirs américains, et il s’est
apparemment indigné, sans le nommer, du
meurtre d’Ahmaud Arbery, 25 ans, abattu
le 23 février alors qu’il faisait un jogging
dans un quartier résidentiel de Brunswick,
une ville de Géorgie, un Etat du sud des
Etats-Unis.

«Une maladie comme celle-ci met en
lumière les inégalités sous-jacentes et le
fardeau historiquement porté par les com-
munautés noires dans ce pays», a dit
Barack Obama. «Nous l’observons quand
un homme noir fait son jogging et que des
gens décident de l’interpeller, de l’interro-
ger et de l’abattre s’il ne se soumet pas à
leurs questions».

En privé, l’ancien président a qualifié
plus explicitement la gestion de la pandé-

mie par Donald Trump de «désastre chao-
tique absolu», lors d’un coup de fil avec
d’anciens collaborateurs, le 8 mai, selon
des médias américains.

Il a assuré qu’il passerait «autant de
temps que nécessaire à faire campagne
aussi intensivement que possible pour Joe
Biden», auquel il a apporté son soutien
officiel le 14 avril dans un long message
vidéo. Contre Donald Trump qui évoquait
l’existence d’une conspiration contre lui
surnommée «Obamagate», Barack
Obama a répondu la semaine dernière
d’un mot tweeté : «Votez».

Barack et Michelle Obama participeront
à une troisième cérémonie, le 6 juin, titrée
«Dear Class of 2020», avec notamment la
chanteuse Lady Gaga et la militante pakis-
tanaise et prix Nobel de la paix Malala
Yousafzai. 

R. I. 

Pour  Obama

Des responsables ne font «même pas semblant
d'être responsables»

Irak

Annonce d'une offensive
majeure contre l'Etat
islamique

Les forces irakiennes vont lancer une
offensive majeure pour éradiquer les

membres du groupe terroriste Etat islamique
et les combattants des milices paramilitaires
Hachd al-Chaabi seront à l’avant-garde des
forces de sécurité lors de la prochaine opé-
ration, a annoncé samedi, le Premier
ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi. 

Selon un communiqué de son bureau, M.
Al-Kadhimi a tenu ces propos lors d’une visi-
te au siège du commandement des Hachd
al-Chaabi, lors de laquelle il a déclaré :
«Nous sommes sur le point de mener une
offensive finale pour éradiquer l’organisation
de l’Etat islamique qui tente de réorganiser
ses vestiges».   

«Les combattants des Hachd al-Chaabi
seront à l’avant-garde de la mise en oeuvre
de cette offensive aux côtés de leurs frères
de l’armée et des autres forces de sécurité»,
a ajouté M. Al-Kadhimi.   

Le Premier ministre irakien a fait ces
remarques alors que les terroristes de l’Etat
islamique intensifient depuis le début du
mois sacré du Ramadhan leurs attaques
contre les forces de sécurité - y compris les
forces des Hachd al-Chaabi- et les civils
dans les provinces sunnites qui étaient
autrefois sous leur contrôle, faisant des
dizaines de morts et de blessés. 

F. A. 

Mexique

Un journaliste assassiné,
le troisième depuis janvier

Un journaliste mexicain, Jorge Armenta, a
été assassiné samedi dans le nord du

pays, ainsi qu’un policier municipal, portant à
trois le nombre de journalistes tués au
Mexique depuis le début de l’année, a-t-on
appris de source judiciaire.

Le journaliste, directeur de Medios
Obson, un média en ligne, a été victime
d’une attaque armée à Ciduad Obregon
(nord) au cours de laquelle un policier a éga-
lement été tué et un autre blessé, ont préci-
sé sur Twitter les services du procureur
local.

Jorge Armenta avait reçu des menaces et
bénéficiait d’un programme de protection
pour les personnes menacées, défenseurs
des droits de l’homme et journalistes, a indi-
qué le représentant au Mexique de
Journalistes sans frontières, ONG qui chiffre
à trois le nombre de journalistes assassinés
depuis janvier dans ce pays, un des plus vio-
lents de la planète.

En avril, un journaliste porté disparu avait
été retrouvé mort à Acapulco (sud-ouest), et
fin mars, une journaliste avait été abattue
dans l’Etat de Veracruz (est). 

Reda A. 

Népal

Premier décès 
dû au Covid-19

Le Népal a signalé, samedi, un premier
décès dû au nouveau coronavirus, une

femme qui a récemment accouché dans ce
pays d’Asie du Sud où 281 personnes ont
été contaminées.

La victime, qui vivait à quelque 90 km de
la capitale Katmandou, se rendait à l’hôpital
pour y être soignée quand elle est décédée.
«Il a été prouvé que c’est le premier cas de
décès causé par le Covid-19 au Népal», a
déclaré le porte-parole adjoint du ministère
de la Santé, Samir Kumar Adhikari, dans un
communiqué. L’hôpital où la femme a accou-
ché a ensuite été mis sous haute surveillan-
ce alors que le village dans lequel elle vivait
a été mis en quarantaine, dans le cadre des
mesures visant à enrayer la propagation de
la maladie dans le pays. Son nouveau-né et
les autres membres de sa famille seront tes-
tés pour voir s’ils ont contracté le virus, ont
rapporté des médias locaux. Le gouverne-
ment népalais avait décrété le confinement
général le 24 mars dernier, avant de le pro-
longer jusqu’au le 6 mai puis au 18 mai pour
freiner la propagation du Covid-19.

R. K. 
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ILS ONT DIT :

«Mathématiques : dessèchent le cœur.»
Gustave Flaubert
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PAROLES DE FEMMES

«L'esprit cherche et c'est le cœur qui
trouve.» 

George Sand
FEMMES

Actu-femmes

P our lutter contre le stress, la médita-
tion est très efficace. Cette pratique
n'est pas réservée aux initiés et cha-

cun peut apprendre à méditer. Voici une peti-
te séance de méditation en 3 étapes.

ETAPE N°1 : EVACUEZ LES PENSÉES
NÉGATIVES

Adoptez une position où vous vous sentez
à l'aise. Assis, allongé, peu importe. Vous
devez vous sentir bien. Fermez les yeux.
Relâchez vos muscles et laissez votre corps
subir la pesanteur, comme si vous vous
enfonciez dans le sol. Inspirez profondément
et expirez lentement jusqu'à la fin de votre
souffle. A chaque expiration, chassez une
pensée négative. Une fois toutes les mau-
vaises pensées évacuées,  pensez à un lieu

agréable pour vous. A ce moment-là, concen-
trez-vous uniquement sur votre souffle et lais-
sez-vous aller. Ne pensez ni au  passé, ni au
futur, mais seulement au moment présent
dans ce lieu agréable.

ETAPE N°2 : CONCENTREZ-VOUS SUR
VOTRE SOUFFLE

Continuez à inspirer et à expirer sans trop
forcer. Essayez d'imaginer la circulation de
l'air dans votre corps et concentrez-vous des-
sus. Si vous avez du mal à vous concentrer,
c'est normal au début. Ne vous énervez pas
et refaites l'exercice à nouveau en focalisant
bien toute votre attention sur votre souffle.
L'idée c'est vraiment d'être attentive à votre
corps et de le ressentir.
ETAPE N°3 : APPRÉCIEZ LA SENSATION

DE BIEN-ÊTRE
Peu à peu, vous allez sombrer dans un

état de «veille» et vous laissez doucement
aller dans un demi-sommeil.

Au bout de quelques minutes, quand vous
ressentirez vraiment  une sensation de bien-
être. Etirez-vous et profitez de ce sentiment
de calme. Ouvrez les yeux. La séance de
méditation est terminée.

Comment méditer en trois étapes ?

B onne nouvelle pour les femmes, une
alimentation riche en calcium permet
d'augmenter leur durée de vie.

Yaourts à volonté ! Une étude des cher-
cheurs de l'université McGill révèle que des
apports journaliers en calcium et jusqu'à
1.000 mg par jour limitent les risques de
décès pour les femmes.

Le calcium est un nutriment essentiel pour
les os et doit être consommé régulièrement
pour être en bonne santé. Mais, de précé-
dentes recherches avaient montré que la
supplémentation en calcium pouvait être
associée à un risque élevé de maladie car-
diaque. Lisa Langsetmo, chercheur associé à
l'université McGill et David Goltzman,
Professeur au Département de médecine
McGill ont mené des recherches à partir des
données de 9.033 Canadiens suivis durant
12 ans et participant à la cohorte Canadian
Multicentre Osteoporosis Study (CaMos) sur
les effets d'une supplémentation en calcium
sur le risque de décès. Pendant cette étude,
1.160 participants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont démontré
que la consommation quotidienne de supplé-
ments de calcium est associée à un moindre
risque de décès pour les femmes. La dose
parfaite serait 1.000 mg par jour. En
revanche, cet apport en calcium n'aurait
aucun effet sur les hommes. La supplémen-
tation en calcium doit être impérativement
contrôlée par un médecin. Préférez modifier
vos apports naturels de calcium dont les
effets sont aussi probants que la supplémen-
tation. Qui, elle peut augmenter le risque de
problème cardiaque. Les résultats de cette
étude sont publiés dans le Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism.

Consommez du calcium pour vivre
plus longtemps !

Beauté Zen attitude

Le chocolat, nous le savons déjà, est très bon pour la santé. Il nous permet non seu-
lement de rester en forme et d'être de bonne humeur, il est bourré de magnésium,
mais également d'augmenter notre mémoire. Et ce n'est pas tout : le chocolat serait
une arme efficace pour lutter contre l'obésité et le diabète. Ce n'est pas moi qui le dis,
c'est la très sérieuse université de Pennsylvanie ! Pour arriver à cette conclusion, des
chercheurs américains ont mené une étude pendant dix semaines sur des souris, rap-
porte la dernière édition de European Journal of Nutrition. Alors qu'elles étaient
toutes nourries avec un régime riche en graisse, les scientifiques ont administré à
certaines d'entre elles plusieurs cuillères à soupe de cacao en poudre. Verdict ? Ces
souris ont présenté moins d'inflammations liées à l'obésité que les autres. De tels
résultats viennent par ailleurs corroborer ceux d'une première étude réalisée par la
même université en 2011 : en effet, les chercheurs avaient cette fois-ci constaté que
le cacao permettait de bloquer l'assimilation des glucides et des lipides. Cependant,
avant de nous réjouir trop vite, il faut prendre en compte un petit détail. Non, manger
une tablette de chocolat n'est pas le remède miracle pour perdre du poids. Non, se
gaver de gâteaux au chocolat devant un film ne va pas nous aider à avoir une sil-
houette parfaite. En fait, les chercheurs américains ont administré chaque jour aux
souris l'équivalent de… 4 tasses de chocolat chaud. Comme quoi, il n'y a pas que le
verre de vin qui nous éloignerait du médecin.

MM ee gg hh aa nn     MM aa rr kk ll ee     ee tt     HH aa rr rr yy     cc oo ii nn cc éé ss     pp aa rr     EE ll ii zz aa bb ee tt hh     II II     ::
ii ll ss     rr ee mm bb oo uu rr ss ee nn tt     ee nn ff ii nn     FFrr oo gg mm oo rr ee     CC oo tt tt aa gg ee

Le chocolat, la nouvelle arme contre le surpoids ?
Forme

En renonçant à leurs fonctions royales,
Meghan Markle et le prince Harry ont repris
leur liberté, mais celle-ci a eu un sacré coup.
En effet, il leur a été demandé de rembourser
le coût exorbitant de la rénovation de
Frogmore Cottage, où ils s'étaient installés
après leur union. C'est donc 2.4 millions de
livres sterling qu'ils ont commencé à rembour-
ser en avril.

En janvier dernier, Meghan Markle et le prince Harry prenaient une importan-
te décision en renonçant à leurs fonctions royales, mais n'imaginaient sûre-
ment pas les nombreuses conséquences qu'ils allaient devoir assumer. Il leur
a tout d'abord été interdit d'utiliser la marque Sussex Royal pour des produits
dérivés par la reine Elizabeth II et il leur a été demandé de rembourser le coût
exorbitant de la rénovation de Frogmore Cottage, où ils s'étaient installés
après leur union.
Comme rapporté par le Mail On Sunday, dimanche 17 mai 2020, les parents
d'Archie ont débuté le remboursement de cette demeure donc la rénovation
avait fait grandement parler et pour cause, elle avait coûté 2.4 millions £. Le
site Histoires royales, spécialisé sur la royauté précise néanmoins que sans
la rénovation, bien qu'elle ait été jugée coûteuse, le couple n'aurait pas pu
vivre dedans convenablement. Ainsi, comme ils l'avaient promis, Meghan
Markle et le prince Harry ont commencé à rembourser la somme qui a été
facturée au contribuable anglais.
Le Mail On Sunday révèle que le premier remboursement a été fait au mois
d'avril et que le couple a décidé, en accord avec la famille royale, de payer
18 000 £. Ainsi, c'est en un peu plus de 11 ans que les 2.4 millions £ seront
remboursées. Dans la somme mensuelle, le prix de l'entretien de la demeu-
re est prise en compte, de quoi assurer à la reine Elizabeth II que Frogmore
Cottage restera parfaitement propre et habitable pendant au moins les 10
prochaines années.
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Le port de masque
obligatoire une fois

disponible en 
quantité suffisante 

Le port de masque «deviendra obli-
gatoire une fois disponible en
quantité suffisante à travers tout le
territoire national», a déclaré le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderahmane Benbouzid,
samedi à Sétif.  «Des efforts sont
déployés sans relâche pour fournir
les masques chirurgicaux en quan-
tité suffisante dans toutes les
wilayas du pays», a précisé le
ministre en marge de la visite effec-
tuée, en compagnie de la ministre
de la Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la
femme, Kaouter Krikou, au domicile
de la famille du médecin, Wafa
Boudissa, décédée vendredi du
Covid-19 à l'hôpital de Aïn Kbira
(distante de 27 km au nord de
Sétif).  «Il y a véritablement un
manque de masques depuis le
début de la crise du 
Covid-19, mais néanmoins ils
seront bientôt disponibles en quan-
tité suffisante», selon le ministre
qui a réitéré son appel aux citoyens
à veiller à appliquer les gestes bar-
rières contre le Coronavirus. M.
Benbouzid a affirmé, à cette occa-
sion, que le port du masque dans la
rue et dans les lieux publics
demeure à l'heure actuelle, le
meilleur moyen de limiter les
risques de propagation du corona-
virus. Le ministre de la Santé a éga-
lement fait savoir que «la situation
épidémiologique est stable, qu'il
s'agisse des nouveaux cas ou bien
du nombre de décès», soulignant
que «l'augmentation du nombre de
cas positifs au Covid-19 s'explique
par la hausse du nombre de
centres de dépistage qui s'élève à
26 à travers tout le pays». Il a par
ailleurs assuré que tout le corps
médical est totalement mobilisé
pour lutter contre cette épidémie.
M. Benbouzid et Mme. Krikou se
sont rendus à Aïn Kebira pour pré-
senter leurs condoléances à la
famille de la défunte, au nom du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, du Premier
ministre Abdelaziz Djerad, du gou-
vernement, ainsi que le secteur de
la santé.

R. L. 

19 décès parmi le
personnel médical et

paramédical
Dix-neuf décès dus au coronavirus
ont été enregistrés parmi le per-
sonnel médical et paramédical
depuis l'apparition de cette épidé-
mie en Algérie, a révélé, samedi à
Tébessa, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abdarahmane 
Benbouzid. Le ministre qui effectue
une visite d'inspection au service
référence consacré à la prise en
charge des malades du coronavi-
rus ouvert à l'établissement public
hospitalier (EPH), Bouguerra
Boulaâras dans la commune
Bekaria, a valorisé les efforts
déployés par les blouses blanches
pour faire face à cette pandémie. Il
a, à l'occasion, relevé l'importance
du respect des directives du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s'agissant du volet de la
démobilisation de certaines caté-
gories de travailleurs, notamment
les femmes enceintes, dans le
cadre des mesures  prises pour lut-
ter contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19).

T. K. 

Innondations  à  Oran  

Une fillette décédée suite
à l'effondrement d'un mur  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr
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Saisie de kif et 
de comprimés 
de psychotropes 

Une quantité de 9,8 kg de kif traité et
953 comprimés de psychotropes ont
été saisis et quatre personnes,
âgées entre 27 et 35 ans, arrêtées
dans deux opérations distinctes
menées par les éléments de la
Sûreté de la wilaya de Batna, a-t-on
appris hier, auprès de la cellule de
communication de ce corps
sécuritaire.
La brigade de lutte contre le trafic de
drogue a saisi lors de la première
opération des plaquettes de kif traité
d'un poids total de 9,8 kg et une
somme de 91 720 DA, suite à
l'arrestation de trois  individus âgés
entre 30 et 35 ans, dont deux  issus
de la wilaya de Oum El Bouaghi, a
précisé la même source.
Ces individus étaient à bord d'un
véhicule en provenance de Biskra, a-
t-on détaillé, relevant que les
prévenus seront présentés devant
les instances judiciaires.
Lors d'une opération distincte, la
brigade mobile de la police judiciaire
(Bmpj) a procédé, de son côté, à la
saisie de 953 comprimés de
psychotropes et l'arrestation d'un
repris de justice, âgé de 27 ans, qui
était à bord d'un véhicule dans la
cité Bouakel de la ville de Batna, a-t-
on ajouté de même source. 

K. M. 

ACTU...

Tunisie

Démantèlement 
d'un réseau de
blanchiment d'argent 

Les unités sécuritaires relevant de la
sous-direction des enquêtes
économiques et financières ont réussi,
dans la nuit du 13 au 14 mai en
Tunisie, à démanteler un réseau
spécialisé dans la contrebande, le trafic
de devises et le blanchiment d'argent à
Ben Guerdane (gouvernorat de
Médenine), ont rapporté hier des
médias.
Dans un communiqué publié, samedi,
le ministère de l'intérieur a indiqué 
que les descentes effectuées dans les
entrepôts uti l isés par les
contrebandiers ont abouti à la saisie
d'importantes sommes d'argent en
devises et en dinars, des chèques
bancaires et des bijoux.
La valeur totale des saisies est estimée
à 760 000 DA selon le communiqué,
ajoutant que le parquet du pôle
judiciaire, économique et financier a
ordonné de maintenir en détention
deux membres de ce réseau et
d'émettre un avis de recherche contre
un troisième élément en cavale.

R. K.

U
ne fillette âgée d'un
an et demie a trou-
vé la mort et sa
mère a été griève-

ment blessée suite à l'effon-
drement, samedi, d'un mur au
niveau de la commune de
Mers El Kebir (Oran), en rai-
son des fortes pluies ora-
geuses, a-t-on appris des
services de la Protection civi-
le.

L'incident est survenu
suite à l'effondrement d'un
mur dans la cité Lala
Khedidja (commune de Mers
El Kebir) sur laquelle d'impor-
tantes averses de pluies ora-
geuses se sont abattues, a
précisé la même source,
sans préciser si le mur en
question appartenait à la mai-
son des deux victimes ou à
un autre immeuble. Une
enquête est en cours pour
déterminer les circonstances

de cet accident.
La fillette décédée a été

transférée à la morgue du
Centre hospitalo-universitaire
d'Oran Dr. Benzerdjeb, tandis
que sa mère blessée a été
évacuée aux services des
urgences du même hôpital.

Par ailleurs, dans la
même journée avant l'iftar, un
accident de la route est sur-
venu à El Bahia dans la ville
d'Oran, ayant fait un mort
(enfant de 4 ans) et quatre
blessés âgés entre 7 et 46
ans. Les victimes ont été
transférées par les services
de la Protection civile au
même établissement hospita-
lier. Suite aux fortes précipi-
tations de pluies orageuses
enregistrées dans différentes
localités d'Oran, les services
de de la Protection civile ont
mené de nombreuses inter-
ventions, depuis le début de

ces intempéries, samedi soir.
Dans ce cadre, des opé-

rations de pompage des eaux
infiltrées ont eu lieu dans cer-
tains logements relevant de
la commune de Mers El
Kebir, outre des travaux de
terrassement et de nivelle-
ment du sol ainsi que l'ouver-
ture du chemin de wilaya
n°84 et le sauvetage de
nombre de personnes blo-
quées. Des opérations simi-
laires ont été menées dans
les communes de Bousfer,
Tafraoui et Aïn El Turk, outre
le retrait d'une voiture coin-
cée dans les eaux accumu-
lées sous un pont dans la
commune de Bir El Djir.

Des responsables locaux,
à leur tête le wali d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, se sont
déplacés dans certaines
zones sinistrées suite à l'ac-
cumulation des eaux et aux
infiltrations, où ils se sont
enquis de la situation, notam-
ment de l'obstruction du trafic
routier au niveau de certaines
routes inondées.

Le wali a mis en place une
cellule de crise, coordonnée
par le secrétaire général de
wilaya, englobant plusieurs
secteurs tels que la Sûreté de
wilaya, la Protection civile et
les services des travaux
publics et des ressources en
eau, dont les représentants
sont déployés sur le terrain
pour suivre la situation et parer
à tout imprévu, selon les expli-
cations des services de wilaya. 

Bilal L. 

U n détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert et détruit
samedi une casemate pour terroristes

contenant plus de cinq quintaux de denrées ali-
mentaires et divers objets près de la commune
de Zeddine dans la wilaya de Aïn Defla,
indique hier, un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire
a découvert et détruit, le 16 mai 2020, une
casemate pour terroristes contenant cinq
quintaux et 73 kg de denrées alimentaires,
une  plaque photovoltaïque, ainsi qu'une

quantité de médicaments, des effets vesti-
mentaires et de couchage, et divers objets et
ce, lors de l'opération de fouille et de ratissa-
ge, toujours en cours, près de la commune de
Zeddine, wilaya de Aïn Defla en 1ère Région
militaire», a précisé le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, «un déta-
chement de l'ANP a arrêté à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire, six individus et
saisi 900 gr de dynamite, 19 mètres de cor-
don détonant et 33 détonateurs, ainsi que
divers outils d'orpaillage, tandis qu'un déta-
chement de l'ANP a appréhendé, en coordi-

nation avec les services des Douanes à Oran
en 2e Région militaire, deux narcotrafiquants
et saisi 108 kg de kif traité», selon la même
source. «Au niveau de la 2ème Région militaire,
des garde-côtes ont saisi 31,3 kg de kif traité
à Aïn Témouchent et Tlemcen, et ont déjoué
une tentative d'émigration clandestine de 16
individus à bord d'une embarcation de
construction artisanale à  Ghazaouet, alors
que des éléments de la Gendarmerie nationa-
le ont intercepté 67 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Oran», a ajouté le
MDN. 

Y. F. 

Aïn  Defla  

Découverte et destruction d'une casemate 


