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L
a grève du 19 mai 1956 demeure le
témoin du degré élevé de la conscien-
ce politique des étudiants durant la
guerre de Libération nationale, en

choisissant de sacrifier leur avenir scientifique
et professionnel pour rallier les rangs de la
lutte, battant ainsi en brèche la thèse colonia-
liste présentant la Révolution algérienne
comme un simple fait de rébellion d’une bande
de brigands et de voleurs. En proclamant leur
adhésion aux principes de la Déclaration de la
glorieuse Révolution du 1er Novembre, les étu-
diants algériens ont signifié, un certain jour du
printemps de 1956, leur adhésion irrémédiable
à la cause de leur peuple en favorisant le devoir
national et la lutte pour la libération.
L’engagement des étudiants et lycéens dans
l’action politique et armée a été une valeur
ajoutée pour l’Armée de libération nationale
(ALN). En effet, leur niveau d’instruction et leur
maîtrise de la langue française leur ont permis
d'occuper des postes de responsabilité dans la
structure de l’action révolutionnaire et de faire
connaître les objectifs de la Révolution armée
dans les fora internationaux, constituant ainsi
une force de riposte et un contre- écho à la pro-
pagande des autorités coloniales pour occulter
les réels nobles objectifs de la guerre de
Libération nationale. Tous les historiens de la
Révolution du 1er Novembre s’accordent à affir-
mer que le ralliement des étudiants des rangs
de la lutte armée a été un saut qualitatif dans la
trajectoire des événements de cette période
cruciale. Le monde a découvert, ainsi, qu’il
s’agit en fait de la Révolution de tout un peuple,
contrairement à la thèse vulgarisée par les
autorités françaises présentant le large soulè-
vement populaire en Algérie comme un simple
mouvement de rébellion, mené par une bande
de brigands.

Même si de nombreux étudiants avaient
répondu, dès la première balle du 1er Novembre
1954, à l’appel de la lutte en rejoignant les
maquis, le tournant décisif pour cette élite
demeure la création à Paris de l’Union généra-
le des étudiants musulmans algériens (Ugema)
en 1955. Cette organisation estudiantine a
compté d'illustres noms de la glorieuse
Révolution, dont certains sont tombés au
champ d’honneur comme Taleb
Abderrahmane, Amara Lounis, Ben Zerdjeb,
Ben Baâtouche et biens d’autres.
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Campagne électorale  
Le projet de Loi de finances complémentaire devant 

la commission des finances de l'APN Et le fusil remplaça la plume
pour la libération de l'Algérie

La situation financière que traverse le pays a été expliquée, hier, par le ministre
des Finances qui a donné des détails sur les dépenses et les recettes. Avec la

réduction de 50% du budget d'équipements, le gouvernement a été conduit à faire
des arbitrages drastiques. Le ministre a rassuré toutefois, que les affectations

budgétaires à caractère social ont été épargnées

Coronavirus 

Tebboune préside une réunion avec les membres du Comité scientifique
182 nouveaux cas,

7 décès
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Reprise des chantiers dès
la levée du confinement 

Baisse des dépenses, les
explications de Raouya  



Par Rachid Chihab 

«L'
Algérie a raté
son entrée
dans le XXIe

siècle» et
devrait donc, à ce titre, tout faire
«pour prendre le train de la
modernité, de la science, du
savoir-faire et des nouvelles tech-
nologies pour penser à son futur»
a-t-il indiqué.

S'exprimant, hier, à l'émis-
sion, L'Invité de la rédaction, le
professeur Chems Eddine
Chitour relève, à ce propos, la
chance qu'a le pays de posséder
le campus de Sidi Abdellah, «qui
n'est pas encore opérationnel»,
mais dont l'ambition, annonce-t-il,

est d'y implanter toutes les
grandes écoles permettant de
donner une visibilité d'avenir à la
nation.

Parmi les établissements
appelés à être créés sur ce site, il
mentionne des écoles de mathé-
matique, de physique, d'informa-
tique, d'intelligence artificielle, de
robotique et d'un ensemble de
matières pour y développer les
technologies de pointe et cela,
ajoute-t-il, «quelle que soit la
santé financière du pays».

Pour le ministre, le plus impor-
tant sera de garder les éléments
qui y auront été formés, et pour
cela, leur créer des statuts parti-
culiers, de manière à ce qu'ils
choisissent de rester dans un

pays qui, jusqu'alors, «a formé
pour l'étranger», avançant les
chiffres de 20 000 à 25 000 hauts
diplômés «qui partent vers
d'autres cieux».

Dans ce campus, ajoute-t-il
encore, vont également être
implantées, au titre «d'une autre
vision», des écoles de médecine,
de sciences économiques quanti-
tatives, de droit de la mer, de l'es-
pace ainsi que des conflits inter-
nationaux, afin, souligne-t-il,
d'être en phase avec ce qui se
passe ailleurs».

Progressivement, poursuit-il, il
faudrait, en se faisant, changer le
cursus de l'université traditionnel-
le, dont, prévient-il, il faut absolu-
ment protéger les 20 000 cadres

dont elle dispose présentement.
Pour contribuer à donner

corps à ce grand chantier, le pro-
fesseur Chems Eddine Chitour
signale qu'il va être fait appel aux
chercheurs expatriés algériens
installés notamment aux Etats-
Unis, en France, en Australie,
lesquels, indique-t-il, vont venir y
enseigner leur savoir. Le ministre
a fait savoir, en outre, que
l'Université algérienne est en
train d'élaborer un rapport détaillé
sur ce que va devenir l'Algérie et
le Monde après le Covid-19. Le
document sera remis aux autori-
tés du pays.

Interrogé sur le passage à
l'anglais, l'invité de la rédaction a
précisé que ce choix linguistique

est dicté par une réalité scienti-
fique mondiale. Toutefois, il a
rassuré que ce passage se fera
graduellement pour éviter les
chocs. Il a également souligné
que la réforme linguistique sera
accompagnée par une améliora-
tion de contenu enseigné.

De la rentrée universitaire,
dont il annonce, par ailleurs,
qu'elle va se dérouler à partir de
la troisième semaine d'août, l'in-
tervenant estime qu'il va s'agir de
rattraper le mois et demi des
cours manquants et, par suite,
organiser les examens. Pour ce
qui concerne les examens des
étudiants de dernière année, il
assure, d'autre part, que tout va
être fait afin qu'ils soutiennent
entre les mois de juin et sep-
tembre.

S'agissant de la session du
baccalauréat, dont il rappelle
qu'elle dépend de l'Education
nationale, il est prévu, dit-il, «si
tout se passe bien» de l'organiser
dans la troisième semaine du
mois de septembre. Il précise, à
cet effet, qu'il se passera une
période d'un mois et demi entre
les corrections, les résultats et les
répartitions des étudiants vers les
diverses spécialités.

R. C.
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Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis l'accent sur la nécessité de revoir en
profondeur le secteur de l'enseignement supérieur. L'Université algérienne d'aujourd'hui, n'est pas adaptée aux exi-
gences de l'heure.

Selon  le  ministre  de  l'Enseignement  supérieur

Le passage à l'anglais se fera graduellement

L'
Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel
(Arav) a émis une
série de recomman-

dations visant à réguler le rôle
des médias audiovisuels dans
l'encadrement du débat relatif à
l'enrichissement de la mouture de
l'avant-projet d'amendement de
la Constitution, a indiqué
dimanche un communiqué de
l'instance.

L'Arav a précisé que ses
recommandations et directives
visaient à «réguler le rôle des
médias audiovisuels dans l'ac-
compagnement de l'effort natio-
nal et à encadrer le débat relatif à
l'enrichissement de la mouture de
l'avant-projet d'amendement de
la Constitution, eu égard à son

importance et pour asseoir de
nouvelles bases pour l'Algérie
nouvelle».

Cette démarche découle de
«la responsabilité sociale et du
rôle efficace que jouent les
médias audiovisuels à l'effet de
sensibiliser et de garantir, autant
que faire se peut, l'enrichisse-
ment et le débat de la mouture de
la Constitution dans le cadre du
respect des règles profession-
nelles et d'éthique», précise
l'Arav.

Ces recommandations souli-
gnent «l'importance d'un débat
approfondi et d'un enrichisse-
ment constructif à même de per-
mettre à tout un chacun d'accé-
der aux informations vraies sur le
contenu de la mouture de la

Constitution qui reste perfec-
tible», et de contribuer à l'élargis-
sement de la concertation et du
débat pour inclure les différentes
franges de la société. Dans ses
orientations, l'Arav appelle à
«traiter avec objectivité et impar-
tialité et encadrer le débat dans le
respect des opinions différentes
et des normes professionnelles et
d'éthique», tout en «s'engageant
à garantir la diversité et la partici-
pation des différentes sensibilités
et orientations intellectuelles et
politiques, ainsi que les compo-
santes culturelles et linguistiques
dans toutes forme et type de cou-
verture médiatique, à même d'as-
surer une couverture au niveau
national et également impliquer
notre communauté à l'étranger»,

ajoute le communiqué.
Elle recommande également

«d'impliquer la catégorie des
jeunes dans les débats, étant
l'avenir de l'Algérie», de «prendre
en considération la catégorie des
personnes aux besoins spéci-
fiques en leur assurant les
moyens nécessaires et appro-
priés qui leur permettent de parti-
ciper au débat et à son enrichis-
sement, et d' «impliquer les spé-
cialistes et les professionnels
dans les différents programmes
d'information ou de débat, les
entrevues et les émissions de
débat, en confiant cette tâche à
des journalistes compétents qui
maîtrisent ce dossier».

A ce propos, l'Arav souligne
qu'il «est interdit, lors de la diffu-

sion de programmes Radio et
télévisuels dédiés au débat de la
mouture de la Constitution sur
leurs sites électroniques ou sur
les pages des réseaux sociaux,
de faire un montage ou d'en
extraire des passages de maniè-
re à entamer l'essence même du
contenu originel ou de déformer
son véritable sens».

L'Arav a, en outre, condamné
énergiquement les campagnes
de provocation et le discours de
haine véhiculés par certains sur
les réseaux sociaux et appelle,
par ailleurs, au strict respect des
conditions d'hygiène et de pré-
vention lors des couvertures ou
dans les studios de diffusion de
programmes y afférents. 

Reda A. 

Amendement  de  la  Constitution  

L'ARAV définit les cadres du débat de la mouture sur les chaînes audiovisuelles

Coronavirus  

182 nouveaux
cas, sept décès 

182 cas confirmés au
coronavirus, 118 guéri-
sons et sept 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 quotidien consa-
cré à l'évolution de la
pandémie.

R. L. 
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Le  projet  de  Loi  de  finances  complémentaire  devant  la  commission  des  finances  de  l'APN

Baisse des dépenses, les explications de Raouya  

Par Massi Salami 

A
b d e r a h a m a n e
Raouya, a, en effet,
présenté le projet de
Loi de finances com-

plémentaire (Plfc) pour l'exerci-
ce 2020 devant la commission
des finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationa-
le (APN). La séance présidée
par Tarek Tridi, président de la
commission, s'est déroulée en
présence du ministre-délégué
chargé des Statistiques et de
la Prospective, Bachir
Messaitfa, et de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar. Le projet de
Loi de finances complémentai-
re 2020 «a été élaboré dans
un contexte qu'on pourrait
qualifier d'exceptionnel et d'in-
édit marqué par la conjonction
de deux facteurs majeurs à

savoir: la stagnation écono-
mique mondiale et la crise
sanitaire globale sans précé-
dent», a rappelé M. Raouya à
cette occasion.

Le Plfc 2020 prévoit la bais-
se des dépenses budgétaires
à 7 372,7 milliards de DA
contre 7 823, 1 milliard de DA
dans la Loi de finances initiale.
Les recettes budgétaires
devraient, elles aussi baisser à
5 395,8 milliards de DA contre
6 289,7 milliards de DA dans la
LF initiale

Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1.976,9 milliards de
dinars (10,4% du PIB) contre
1.533,4 milliards de dinars
dans la Loi de finances initiale
(7,2% du PIB).

Compte tenu de la chute
drastique des cours du pétrole
ces derniers mois, le prix de
référence du baril de pétrole a

été revu à la baisse de 50 à 30
dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars dans
le Plfc 2020, approuvé
dimanche dernier en Conseil
des ministres.

Par ailleurs, le bureau de
l'Assemblée populaire nationa-
le (APN) a décidé, lors d'une
réunion tenue dimanche, pré-
sidée par M. Slimane Chenine,
la tenue d'une séance plénière
du 31 mai au 4 juin 2020
consacrée à l'examen des pro-
jets de loi portant Règlement
budgétaire pour l'exercice
2017 et de la Loi de finances
complémentaire, a indiqué un
communiqué de la chambre
basse du Parlement. Le
bureau de l'APN a soumis le
Plfc à la commission des
finances et du budget et mis
au point le calendrier des tra-
vaux de l`APN, note le com-

muniqué.Le bureau a égale-
ment soumis la décision du
Conseil constitutionnel relative
au remplacement d'un député,
suite au décès de ce dernier, à
la commission des affaires juri-
diques et administratives et
des libertés et pris connaissan-
ce de l'avis de ladite commis-
sion sur des déclarations d'in-
compatibilité avec le mandat
parlementaire pour de nou-
veaux députés.

Lors de cette réunion, M.
Chenine a évoqué le dévelop-
pement de la situation pandé-
mique (Covid-19) et les retom-
bées sur la santé, l'économie
et la société, mettant en avant
les dispositions et les mesures
sanitaires ayant été prises par
l'Algérie dans plusieurs sec-
teurs, la vigilance et la solidari-
té, conclut la source.

M. S.

La situation financière que traverse le pays a été expliquée, hier, par le ministre des
Finances qui a donné des détails sur les dépenses et les recettes. Avec la réduction de
50% du budget d'équipements, le gouvernement a été conduit à faire des arbitrages
drastiques. Le ministre a rassuré toutefois, que les affectations budgétaires à caractère
social ont été épargnées.  

Réforme  dans  le  secteur  de  la  presse  

Reprise des chantiers dès la levée du confinement 
Par Karima Nacer 

I l sera procédé, dès la levée
du confinement sanitaire, à
la reprise des chantiers de

réforme du secteur de la presse
annoncés janvier dernier, a indi-
qué, hier le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar
Belhimer.

Ces réformes s'inscrivaient
dans le cadre des engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, mais
aussi dans «le cadre d'une
démarche de dialogue participa-
tif ouvert», a publié Ammar
Belhimer sur son compte officiel
Twitter. 

La réforme en question pro-

pose 10 chantiers dont un a déjà
été organisé février dernier et
ayant porté sur «la presse élec-
tronique».

Le 1er chantier vise la concilia-
tion de la liberté et de la respon-
sabilité dans la pratique journa-
listique. Sous le thème
«Consensus conceptuel pour
une pratique sereine de la liberté
de la presse», cet atelier jettera
la lumière sur la question de «la
conciliation de la liberté et de la
responsabilité dans la pratique
journalistique avec un respect
strict de l'éthique professionnel-
le».

Il y va aussi de l'information
alternative, dit «journalisme
citoyen». Le 2e chantier tend à
garantir le droit à l'information

dans un cadre pluraliste et la
moralisation de la pratique jour-
nalistique, conformément aux
dispositions générales incrimi-
nant les comportements anti-
pluralistes, prévus plus précisé-
ment dans la loi sur la concur-
rence et le Code pénal. Le
chantier évoquera également la
question du monopole, la lutte
contre la pensée unilatéraliste-
totalitariste d'une part et la lutte
contre les risques de l'utilisation
des prête-noms, d'autre part. Il
s'agit également de la question
du vide juridique dont souffre le
secteur de la communication
nécessitant une révision de
«l'organisation de la presse
écrite et électronique, l'activité
des chaînes de télévision pri-

vées, l'organisation des
agences de conseil en commu-
nication et la régulation de la
publicité». Un chantier sera
dédié également à la communi-
cation numérique et à la transi-
tion définitive vers cette com-
munication, sachant que l'Union
internationale des télécommuni-
cations (UIT) a fixé au 17 juin
2020 le dernier délai pour
converser du système radio-
phonique analogique au systè-
me numérique. Les participants
à d'autres chantiers évoqueront
la question de la «Promotion de
la formation et la qualification»,
«l'amélioration de l'image de
l'Algérie à l'étranger et la res-
tauration de sa place dans les
foras internationaux» et «la

codification de la fonction du
sondage d'opinions ou l'enquê-
te statistique qui a pour but de
donner des indicateurs d'appré-
ciation à un moment précis des
opinions, aspirations, percep-
tions et comportements des
citoyens ou d'un échantillon de
la société».  Concernant la
presse écrite, la mission de sa
régulation sera confiée au
Conseil national de la presse,
qui s'acquittera de ses missions
à travers trois organes, en l'oc-
currence l'Organe de l'éthique,
de la déontologie et de la
médiation, l'Organe de la carte
professionnelle et l'Organe de
médiamétrie, a fait savoir le
ministre dans une récente
déclaration. K. N.

NNoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn

Pour le positionnement
de tamazight comme une
«disposition intangible»

Le Haut commissariat à
l'amazighité (HCA) a plaidé pour
le positionnement de tamazight
dans la nouvelle Constitution
comme une «disposition intan-
gible qui ne peut faire l'objet de
révision à l'avenir».

«Pour prémunir les généra-
tions montantes des pièges liés
à des conflits en rapport à
l'identité, à la discrimination, à
la marginalisation et au dis-
cours de la haine et tenir les
langues nationales loin des
tiraillements politiques, le HCA
plaide pour le positionnement
de tamazight dans la
Constitution comme une dispo-
sition intangible qui ne peut
faire l'objet de révision à l'ave-
nir», a écrit le HCA dans une
déclaration rendue publique
hier.

Le HCA qui dit avoir soumis
dimanche sa contribution écrite
au Comité d'experts chargé par
le Président de la République
d'élaborer un texte consensuel,
dans le cadre de la consultation
autour du projet de la révision
de la Constitution, s'est félicité
de cette approche participative.

R. N. 

PPhhaarrmmaacciiee  cceennttrraallee  
ddeess  hhôôppiittaauuxx  

Le DG placé 
en détention provisoire 

Le juge d'instruction près le
Tribunal de Dar El Beida (Alger)
a ordonné, dimanche, le place-
ment du directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), Tarek Djaboub, en
détention provisoire, pour pas-
sation de marchés en violation
de la législation, a-t-on appris
de source judiciaire.

Le juge d'instruction a
ordonné, aussi, le placement en
détention provisoire pour le
même chef d'accusation du
directeur des achats, Kamel
Slimani, et du sous-directeur en
charge des équipements médi-
caux, Abdellatif Tali, et le place-
ment sous contrôle judiciaire du
directeur de la finance et de la
comptabilité, Farid Chibane.

L. M. 



«L'
Algérienne
des indus-
tries tex-
tiles, Tayal

SPA, a reçu sa certification
pour la norme de qualité Oeko-
TEX  Standard 100 pour les
fils», a précisé la même sour-
ce.

Cette norme est une certifi-
cation environnementale pour
les fils et textiles. Elle teste
pour les substances nocives, y
compris les substances légale-
ment interdites et contrôlées,
les produits chimiques connus
pour être nocifs pour la santé
et les paramètres de protection
de la santé, explique le minis-
tère.

La Société Tayal a égale-
ment obtenu la certification

Better Cotton Initiative (BCI),
ajoute le communiqué.

Le Better Cotton Standard
System est une approche
holistique de la production de
coton durable qui couvre les
trois piliers de la durabilité :
environnemental, social et
économique, selon la même
source.

«Ces certifications sont
une parmi une dizaine qui per-
mettront au groupe d'entamer
des marchés internationaux
importants», a affirmé le
ministère de l'Industrie et des
mines.

Le complexe intégré des
métiers de textiles Tayal, situé
dans la zone industrielle de
Sidi Khettab (Relizane), est
entré en production il y a deux

ans.Il a été réalisé en 2016
dans le cadre d'un partenariat
entre la société turque Intertay
(filiale du complexe Taypa) et
les entreprises publiques algé-
riennes S&H et Texalg et la
Société nationale de tabacs et
allumettes (Snta).

La capacité de production
de cette usine dépasse 30 mil-
lions de mètres de fil par an
pour le tissage, 12 000 tonnes
pour la filature et 30 millions
de pièces destinées à la pro-
duction de pantalons et de
chemises.

Les quantités de divers
produits de textiles permet-
tront au complexe d'augmen-
ter les capacités du secteur en
textile et coton, notamment en
tissu, confection et habille-

ment, de couvrir les besoins
du marché national et d'accé-
der aux marchés internatio-
naux.

Le complexe Tayal a déjà
exporté des fils de tissage et
de coton vers la Turquie,
l'Italie et le Portugal et des
chemises vers la Belgique et
la Pologne, selon des
récentes déclarations respon-
sables du complexe.

Dans le cadre de l'effort
national de lutte contre le
coronavirus, le complexe a
produit plus de 2 500 masques
de protection et en a fait don à
des organismes à Relizane,
dont la Protection civile et le
Centre technique d'enfouisse-
ment. 

Reda A. 
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ECONOMIE
Industrie  du  textile  

Tayal obtient de nouveaux certificats pour
accéder aux marchés internationaux

L e ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a indiqué dimanche que

le contexte actuel induit par la pandémie
du coronavirus (Covid-19) a été l'occasion
de révéler toute l'importance que revêtent
les TIC, particulièrement à travers la mise
en œuvre de solutions de travail, d'ensei-
gnement et de réunion à distance. 

M. Boumzar a souligné, dans un mes-
sage à l'occasion de la Journée mondiale
des télécommunications et de la société
de l'information célébrée le 17 mai de
chaque année, que ce contexte avait été
l'occasion de révéler «toute l'importance»
que revêtent les TIC, particulièrement à
travers la mise en œuvre de solutions de
travail, d'enseignement et de réunion à dis-
tance, ajoutant qu'il en est de même des
plateformes de commerce électronique et
de e-paiement. Cette panoplie d'outils
technologiques a permis d'assurer la conti-
nuité des activités et des services dans
divers domaines, «palliant ainsi aux effets

des mesures de confinement des popula-
tions rendues nécessaire pour ralentir et
endiguer la propagation de la pandémie»,
a-t-il noté. Le ministre a fait remarquer que
la commémoration de cette journée inter-
vient, cette année, dans un contexte mon-
dial particulier induit par la pandémie du
Covid-19 «qui rend impossible l'organisa-
tion des événements physiques habi-
tuels». «Ceci montre à quel point le défi est
majeur, mais également, j'en suis convain-
cu, largement à la portée des jeunes com-
pétences dont regorge notre secteur,
prêtes à faire preuve d'un haut niveau
d'engagement, de collaboration et de
synergie au sein d'équipes motivées et
créatives», a-t-il soutenu

A l'occasion de la célébration de cette
journée, le ministre a tenu à présenter ses
«félicitations les plus chaleureuses» aux
travailleurs du secteur, et ses «vœux les
plus sincères» d'accomplissement et de
progression continus dans leurs parcours
«déjà jalonnés de notables succès et de

formidables réalisations».
Indiquant que l'événement est placé

cette année sous le thème «Les technolo-
gies au service du développement
durable», M. Boumzar a souligné que cela
«nous interpelle en notre qualité d'acteurs
agissants de ce secteur, sur la manière
dont les avancées enregistrées dans le
domaine des technologies de l'information
et de la communication (TIC), que nous
nous efforçons, par nos efforts conjugués
à rendre plus accessibles, telles que la 5G,
les transports intelligents, l'Internet des
objets, l'intelligence artificielle, puissent
aider notre pays à atteindre plus rapide-
ment les Objectifs de développement
durable (ODD) assignés par les Nations
unies, à l'horizon 2030, et au-delà, de
concourir à l'amélioration du quotidien de
nos concitoyens, favorisant ainsi, leur inté-
gration, de façon efficiente, dans les poli-
tiques publique de développement social
et économique».

R. L. 

Selon  le  ministre  de  tutelle  

La pandémie du Covid-19 a révélé toute
l'importance que revêtent les TIC 

L'Algérienne des industries textiles Tayal SPA a obtenu de nouveaux certificats
de qualité qui permettra au groupe d'accéder à des marchés internationaux
importants, a indiqué hier,  le ministère de l'Industrie et des Mines dans un com-
muniqué.

Hydrocarbures

Aller vers la formation locale
pour accompagner les projets 

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab,
a appelé, hier depuis la wilaya d'Adrar, à
accélérer la concrétisation des programmes
de formation locale dans le domaine des
hydrocarbures pour accompagner les impor-
tants projets actuels et futurs dans la région.

S'exprimant lors de sa visite du groupe
Touat-Gaz (70 km Nord d'Adrar), le ministre a
appelé à accélérer la concrétisation de pro-
grammes locaux pour la formation spéciali-
sée dans les hydrocarbures et les métiers
afférents, afin de disposer d'une main-
d'œuvre qualifiée dans le domaine.

Ecoutant un exposé technique sur la réa-
lisation du groupe gazier en question, avec
un partenaire étranger, et son entrée en
exploitation, en phase de production et de
commercialisation de gaz naturel, M. Arkab a
invité les responsables des groupes
Sonatrach et Sonelgaz à hâter la finalisation
des procédures administratives pour l'ouver-
ture d'un Institut des hydrocarbures dans la
wilaya d'Adrar.

L'objectif étant, a-t-il expliqué, d'offrir aux
jeunes des opportunités de formation spé-
cialisée dans le secteur, de sorte à la fois de
générer des emplois et d'accompagner les
importants projets, actuels et futurs, du sec-
teur dans la région avec une main-d'œuvre
qualifiée. Le ministre de l'Energie a inspecté,
en outre, le projet de réalisation d'un gazo-
duc de 110 km pour alimenter les centrales
électriques à travers les daïras de la wilaya.
Mohamed Arkab a valorisé cette opération,
qui concrétise le partenariat entre deux
entreprises publiques (Sonatrach et
Sonelgaz), via des compétences algériennes
et un réseau de transport énergétique de réa-
lisation algérienne.

Cette opération devra permettre une tran-
sition énergétique, à travers l'exploitation de
centrales électriques fonctionnant au gaz
naturel, au lieu et place du mazout, et donc
plus performantes, a relevé le ministre.

Le ministre de l'Energie poursuit sa visite
de travail par l'inspection d'autres installa-
tions énergétiques dans la wilaya.

T. K. 

Campagne  de  pêche  au  thon  rouge  

Participation de trois 
thoniers à Chlef

Trois thoniers de la wilaya de Chlef parti-
ciperont à la campagne de pêche au thon
rouge en haute mer internationale, prévue
pour la période du 26 mai au 1er juillet pro-
chain, a-t-on appris, dimanche, de la direc-
tion locale de la Pêche et des ressources
halieutiques (DPRH).

Selon le directeur local du secteur,
Abderrahmane Abed, «trois bateaux de la
wilaya Chlef participeront à la campagne de
pêche de la quote-part algérienne en thon
rouge, qui est estimée, cette année, à 1 650
tonnes».

Il a fait cas d'un 4ème thonier en maintenan-
ce à l'étranger, programmé à participer à
cette campagne, «mais la crise du coronavi-
rus a empêché le parachèvement de ses tra-
vaux», a-t-il déploré.

Soulignant, en outre, qu'il s'agit de la 2ème

participation des navires de la wilaya à la
campagne de pêche au thon rouge, dans
cette zone proche de l'archipel maltais.
Sachant que ces thoniers répondent aux
normes internationales qui exigent que les
bateaux doivent mesurer entre 28 à 32
mètres.

Le responsable s'est félicite de cette opé-
ration, qui permettra aux professionnels du
secteur de créer des investissements dans la
filière thon, notamment l'engraissement, a-t-
il indiqué.

Il a fait cas de l'existence d'un projet en la
matière, dans la région. Soit un projet d'en-
graissement du thon, prévu à la réalisation à
Sidi Abdelarahmane (75 km au nord-ouest de
Chlef) et attendu à la mise en service en
2021, avec à la clé une perspective d'exporta-
tion du produit et de création de nouveaux
postes d'emplois.

A noter que la Commission internationale
pour la Conservation des thonidés de
l`Atlantique (Cicta) a revu à la hausse le
quota de l'Algérie en thon rouge, en le por-
tant à 1 650 tonnes, durant cette année,
contre 1 430 tonnes en 2019. 

Reda A. 
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Grève  des  étudiants  du  19  mai  1956  

Et le fusil remplaça la plume pour 
la libération de l'Algérie

E
n proclamant leur adhé-
sion aux principes de la
Déclaration de la glo-
rieuse Révolution du 1er

Novembre, les étudiants algériens
ont signifié, un certain jour du prin-
temps de 1956, leur adhésion irré-
médiable à la cause de leur peuple
en favorisant le devoir national et la
lutte pour la libération.

L'engagement des étudiants et
lycéens dans l'action politique et
armée a été une valeur ajoutée
pour l'Armée de libération nationa-
le (ALN). En effet, leur niveau d'ins-
truction et leur maîtrise de la
langue française leur ont permis
d'occuper des postes de responsa-
bilité dans la structure de l'action
révolutionnaire et de faire
connaître les objectifs de la
Révolution armée dans les fora
internationaux, constituant ainsi
une force de riposte et un contre-
écho à la propagande des autorités
coloniales pour occulter les réels
nobles objectifs de la guerre de

Libération nationale.
Tous les historiens de la

Révolution du 1er Novembre s'ac-
cordent à affirmer que le ralliement
des étudiants des rangs de la lutte
armée a été un saut qualitatif dans
la trajectoire des événements de
cette période cruciale. Le monde a
découvert, ainsi, qu'il s'agit en fait
de la Révolution de tout un
peuple, contrairement à la thèse
vulgarisée par les autorités fran-
çaises présentant le large soulè-
vement populaire en Algérie
comme un simple mouvement de
rébellion, mené par une bande de
brigands.

Même si de nombreux étu-
diants avaient répondu, dès la
première balle du 1er Novembre
1954, à l'appel de la lutte en rejoi-
gnant les maquis, le tournant déci-
sif pour cette élite demeure la
création à Paris de l'Union géné-
rale des étudiants musulmans
algériens (Ugema) en 1955. Cette
organisation estudiantine a comp-

té d'illustres noms de la glorieuse
Révolution, dont certains sont
tombés au champ d'honneur
comme Taleb Abderrahmane,
Amara Lounis, Ben Zerdjeb, Ben
Baâtouche et biens d'autres.

Le Congrès constitutif de
l'Union avait notamment conclu à
l'impératif pour l'étudiant algérien
d'assumer ses responsabilités
historiques vis-à-vis de la lutte
que mène son peuple et de parti-
ciper à la vie politique, ce qui a
conféré à la cause algérienne une
dimension politique et médiatique
au niveau international. Au mois
de mars de l'année suivante, le
2ème Congrès tenu à Paris a exigé
de la France l'indépendance
inconditionnelle à l'Algérie, la libé-
ration des militants détenus et
l'ouverture de négociations avec
l'unique représentant légitime du
peuple algérien, à savoir : le Front
de libération nationale (FLN).
L'Ugema marquera, ainsi, son
adhésion totale au Mouvement de

libération nationale. Face à l'in-
transigeance des autorités colo-
niales et leur persécution de plus
en plus accrue contre les étu-
diants, il a été décidé l'organisa-
tion d'une réunion à Alger où a été
émise l'idée d'une grève ouverte.
Une deuxième réunion, tenue
juste après, a vu l'annonce de
l'abandon des bancs de l'école
partout en Algérie et même à l'in-
térieur et le ralliement des rangs
de la lutte armée. Ce fut là, une
illustration magistrale du sens du
nationalisme, du don de soi et de
la fusion de tous les Algériens
dans la lutte nationale.

Les diplômes ne ferons
pas de nous de
meilleurs cadavres

L'appel à la grève a trouvé un
large écho auprès des étudiants
algériens qui ont instantanément
choisi de déserter les bancs des
universités et des écoles pour
rejoindre les maquis. A ce titre, les
historiens font état de 157 étu-
diants ayant rejoint les rangs de
l'ALN au niveau de la Wilaya IV
historique, quelques jours seule-
ment après le début de la grève.
Dans ce sillage, le moudjahid
Mohamed Amine Khan, l'un des
fondateurs de l'Union générale
des étudiants algériens (Ugea) et
rédacteur de l'appel à la grève du
19 mai, a affirmé que l'annonce de
ce mouvement de protestation
générale a été «une décision
purement estudiantine».

Ce fut un coup dur pour les
autorités coloniales qui misaient
sur l'assimilation de l'élite algé-
rienne, mais la maturité des étu-
diants algériens et leur sens de
patriotisme ont faussé leurs cal-
culs.

Le slogan «Avec des
diplômes, nous ne ferons pas de
meilleurs cadavres», véhiculé par
l'appel à la grève, a résumé la

conviction de ces étudiants que le
sort de toute une nation prime sur
les sorts personnels. Forts de
cette conviction, ils se sont enga-
gés dans une Intifada qui a
recueilli la sympathie de leurs
homologues à travers le monde
entier et permis d'élargir la recon-
naissance internationale de la jus-
tesse de la cause algérienne.

Dès les premiers jours de leur
ralliement des rangs de la lutte,
les nouveaux arrivants se virent
confier des missions à différents
niveaux, tant sur le plan politique
que militaire.A ce propos, la
moudjahida Leila Tayeb qui avait
rejoint les compagnons d'armes
dans la Wilaya V, avait témoigné à
plusieurs occasions que certains
étudiants, à l'instar de Mohamed
Seddik Benyahia et M’hamed
Yazid avaient contribué à faire
connaître la cause algérienne en
représentant le FLN à l'étranger,
tandis que d'autres avaient rejoint
le maquis pour répondre aux
besoins des éléments de l'ALN en
termes de soins, à l'exemple de la
chahida Zoubida Ould Kablia.

D'autres ont activé au sein du
ministère de l'Armement et des
Liaisons générales (Malg) en
assumant nombre de mission
comme le lancement de la radio
Saout El-Djazaïr (Voix d'Algérie),
la collecte d'informations sur les
mouvements de l'ennemi et l'orga-
nisation d'un réseau de communi-
cation entre les différentes unités
et leurs commandements.

D'autres encore ont pris part
aux préparatifs des négociations
politiques entre la partie algérien-
ne et son homologue française.

L'apport des étudiants algé-
riens s'est poursuivi au lendemain
de l'indépendance en tant que
noyau sur lequel s'est appuyé
l'Algérie souveraine pour construi-
re le socle de sa diplomatie, qui a
rayonné dans le concert des
nations. 

Bilal L. 

La grève du 19 mai 1956 demeure le témoin du degré élevé de la conscience politique des étudiants durant la
guerre de Libération nationale, en choisissant de sacrifier leur avenir scientifique et professionnel pour rallier les
rangs de la lutte, battant ainsi en brèche la thèse colonialiste présentant la Révolution algérienne comme un simple
fait de rébellion d'une bande de brigands et de voleurs.

L' arrivée aux maquis des
étudiants qui ont répondu
à l'appel à la grève du 19

mai 1956, lancée par l'Union géné-
rale des étudiants musulmans
algérien (Ugema), a propulsé la
Révolution et lui a donné un nou-
veau souffle, a témoigné l'ancien
moudjahid, Salah Mekacher qui a
rejoint les rangs de l'Armée de
Libération nationale (ALN) suite à
cet appel.

Rencontré par l'APS chez lui à
Tizi Ouzou, cet ancien officier de
l'Armée de Libération nationale et
secrétaire au Poste de commande-
ment (PC) de la Wilaya III histo-
rique, où il a été affecté par le
Colonel Amirouche Aït Hamouda, a
observé que «l'apport des étu-
diants et lycéens à la guerre de
Libération nationale contre le colo-
nialisme français, était considé-
rable, notamment au plan politique,
sanitaire et administratif. Les étu-
diants ont propulsé la Révolution et

étendu l'espace de lutte», a-t-il
affirmé. «Les étudiants ont partici-
pé à une meilleure organisation de
la Révolution à tel point que la
Wilaya III historique, où j'étais
affecté, est devenue une horloge
qui a bien fonctionné et qui a
déboussolé l'adversaire», a-t-il
insisté. Au plan politique, a-t-il
expliqué, les étudiants «ont contri-
bué de manière efficace à la propa-
gation de l'idéologie du Front de
libération nationale (FLN) grâce à
leur maîtrise du discours et de la
communication de masse», a sou-
ligné El Hadj Salah Mekacher,
ancien élève de la médersa
Ethaâlibia d'Alger et qui a boycotté
comme ses autres camarades, les
examens en réponses à l'appel à
la grève de l'Ugema.

Le service de santé de l'ALN,
qui était important pour la prise en
charge des blessés, a été aussi
constitué par ces mêmes étu-
diants. «Les étudiants ont consti-

tué la charpente du service de
santé de l'ALN et c'est une œuvre
merveilleuse parce qu'ils étaient
en mesure de recevoir leurs com-
pagnons blessés et de les soi-
gner», a-t-il témoigné.

Concernant le volet gestion et
administration, M. Mekacher a
observé que les étudiants ont pris
en charge et organisé le service
d'intendance. «Avant le déclen-
chement de la Guerre de libération
nationale, les groupes de moudja-
hidine comptaient, en moyenne,
une douzaine d'éléments et leur
prise en charge était assurée par
les villages, mais lorsque l'ALN a
été constituée elle comptait des
unités d'une centaine de djounoud,
il a fallut mettre en place un servi-
ce d'intendance et dont la gestion
a été confiée aux étudiants», a-t-il
observé.

C'est parce qu'il fallait consti-
tuer ces deux services que Abane
Ramdane et Larbi Ben M’hidi ont

appelé à la grève des étudiants.
«Ils savaient qu'on avait besoin
d'eux et c'est dans cette perspecti-
ve qu'ils ont appelé tous ceux qui
étaient lettrés à rejoindre le
maquis», a insisté M. Mekacher.

Incorporé au début dans les
groupes armés, Salah Mekacher
sera affecté au PC de la Wilaya III
historique fin octobre 1957 sur
ordre du Colonel Amirouche qui l'a
rencontré au village Taslent dans
la région d'Akbou (Béjaïa). Il a été
admis au service presse qui comp-
tait entre 15 et 18 éléments.
«Lorsque le Colonel Amirouche
qui m'a interrogé à Taslent, a su
que j'étais bilingue (arabe/fran-
çais), il m'a retenu et c'est lui qui
m'a envoyé au PC de Wilaya III
pour rejoindre le service de presse
où on avait besoin d'un traduc-
teur», a-t-il indiqué.

Ce jeune entama alors son tra-
vail de traducteur. «Je traduisais
tous les documents en français

vers la langue arabe, parce que le
Colonel Amirouche attachait une
grande importance à la langue
arabe qui était une question de
souveraineté pour lui. Il disait
aucun document ne sort du PC s'il
n'est pas traduit vers l'arabe», se
rappelle-t-il.

Arrive alors la purge suite à
l'opération d'infiltration «La
Bleuite» lancée par l'armée colo-
niale en 1957. Salah Mekacher n'y
a pas échappé et il fut arrêté par
ses camarades. «Pour moi, c'était
la fin de tout, j'ai vécu ces événe-
ments très douloureusement. Le
grand désarroi était que de maqui-
sard on devient traître».

Après deux mois de détention,
Salah Mekacher a été libéré sur
ordre du Colonel Amirouche,
«c'était lui qui m'avait affecté au
PC de la Wilaya III, donc je ne pou-
vais pas être un traitre», a-t-il ajou-
té.

K. M. 

Salah  Mekacher

L'arrivée des étudiants aux maquis a propulsé la Révolution

HISTOIRE
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RÉGIONS
Boumerdès

Relance du chantier du projet
de l'hôpital de 240 lits

Pas moins de neuf projets relevant du
secteur des travaux publics sont à l’ar-

rêt dans la wilaya de Mila en raison de la
crise sanitaire du coronavirus que traverse
actuellement le pays, a indiqué, dimanche,
le directeur local de ce secteur, Abdellah
Sellai.

Ce même responsable a expliqué à
l’APS que l’arrêt de ces chantiers est dû à
l’application des mesures relatives à la
lutte contre la pandémie de Covid-19,
ayant, entre autres, engendré des difficul-
tés dans le transport et conduit à l’arrêt
des approvisionnements des différents
chantiers et la réduction des effectifs.

Ces projets portent, notamment sur
l’aménagement du réseau routier de la
wilaya et le traitement de glissements de
terrain, selon la même source.

Concernant les grands chantiers, il a
souligné que ces derniers se poursuivent
normalement en dépit de la situation sani-
taire actuelle, citant à cet effet, l’exemple
du projet de réalisation du pont d’Oued
Manar dans la commune de Tessedan
Hadada , sur une distance de plus de 600
mètres, devant être livré, selon les termes
du contrat de réalisation, «avant la fin du
premier semestre 2021».

Les projets de maintenance du secteur

des travaux publics, notamment ceux qui
concernent la réfection des routes, se
poursuivent également malgré la pandé-
mie, a-t-il encore précisé.

M. Sallai a assuré que tous les axes rou-
tiers situés en dehors des périmètres
urbains, sont contrôlés de manières régu-
lières par les travailleurs du secteur,  mobili-
sés de manière à contourner tous les pro-
blèmes liés au manque de transport. Selon
la même sources, les travailleurs du sec-
teur effectuent les missions qui leurs sont
dévolues tout en appliquant les mesures
de prévention contre le Covid-19.

L. T. 

Mila

Plusieurs projets du secteur des travaux
publics au point mort

Le chantier du projet de l'hôpital de 240 lits du chef-lieu de Boumerdès a été relan-
cé, dimanche, après un arrêt de plusieurs années, dû à de nombreux problèmes.

L
e coup d’envoi du chantier a été
donné par le wali Yahia Yahiatene,
qui a effectué une visite sur site,
avec les responsables de direc-

tions concernées, aux fins de s’enquérir
des conditions de travail au niveau de ce
projet, durant cette crise sanitaire du nou-
veau coronavirus.

Dans sa déclaration en marge de cette
visite, le wali a souligné la relance du pro-
jet suite, a-t-il dit «au parachèvement des
procédures de résiliation du contrat de la
part de la direction de la santé de la
wilaya, avec l’entreprise italienne, déten-
trice du projet pour n’avoir pas obtempéré
à l’ordre de poursuite des travaux «, a-t-il
expliqué, signalant l’octroi du projet à une
entreprise de réalisation nationale, leader
dans le domaine, suite à l’appel d’offres
national lancé, à cet effet.

«Nous avons dépassé le conflit juri-
dique né entre l’entreprise étrangère,
détentrice du projet et la direction de la
santé de la wilaya, en sa qualité de maître
d’ouvrage, suite à l’arrêt des travaux de ce

chantier», a t-il ajouté, assurant que
«nous sommes désormais engagés dans
une nouvelle étape de ce projet d’impor-
tance». Dans son exposé sur ce projet, la
directrice des équipements publics de la
wilaya, Saliha Ben Henaya, a imputé le
retard accusé dans la relance de ce pro-
jet, dont le chantier a été arrêté à près de
30% de travaux, «aux procédures néces-
sitées pour l’attribution du marché et la
désignation d’une nouvelle entreprise de
réalisation, notamment».

Le contrat de l’entreprise italienne,
chargée initialement de ce projet, a été
«résilié pour non-respect des clauses du
cahier des charges et le grand retard mis
dans ses travaux de réalisation, en dépit
des efforts consentis par les autorités de
la wilaya pour répondre à toutes les
doléances de cette entreprise concernant,
notamment la réévaluation du coût du pro-
jet et le versement de ses dus», a-t-elle
souligné.

Selon un rapport présenté dernière-
ment par l’APW, ce projet a été inscrit à la

réalisation, en 2006, au titre du quinquen-
nal 2005-2009, pour une enveloppe de
1,3 milliard de DA, portée à près de cinq
milliards suite à la réévaluation de son
coût.

Cet établissement, qui sera construit
sur cinq étages, englobera une dizaine de
blocs opératoires destinés aux interven-
tions chirurgicales de toutes sortes dans
des  spécialités dites de pointe et non dis-
ponibles actuellement à Boumerdès,
telles que la neurochirurgie et la cardiolo-
gie interventionnelle, en plus de services
médicaux divers. Selon les objectifs qui lui
ont été fixés, la concrétisation de ce pro-
jet, en réalisation sur une assiette de 5 ha
du centre-ville de Boumerdès, est de
nature à réduire considérablement la
pression au niveau des trois établisse-
ments hospitaliers actuellement opéra-
tionnels dans la wilaya, tout en diminuant
les déplacements pénibles et coûteux des
malades de la région vers les hôpitaux
des wilayas voisines. 

R. K. 

Djelfa

Inspection de l'assiette
affectée à la réalisation
d'un Centre anti-cancer

Les services techniques d’un nombre de
directions exécutives de Djelfa ont inspecté,

dimanche, l’assiette affectée à la réalisation d’un
Centre anti-cancer (CAC), a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.

Il s’agit, selon la même source, d’une sortie
effectuée par une commission intersectorielle
(commune, logement, équipements publics,
bâtiment et urbanisme) au niveau de l’assiette
foncière affectée à ce projet d’importance, dont
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait recommandé, lors du Conseil
ministériel de février dernier, le  lancement du
chantier, avant la fin de l’année en cours, est-il
souligné.

Le site en question a été sélectionné près du
pôle urbain Bahrara, dans la banlieue-Est de
Djelfa, englobant divers équipements publics,
en plus d’un nouveau parking logements.

Le wali Mohamed Benomar avait particuliè-
rement instruit de l’impératif de concrétiser ce
projet d’importance, auquel les autorités
publiques confèrent «un intérêt particulier», a-t-
il insisté. A noter que ce projet de CAC a tou-
jours constitué une revendication des citoyens
de Djelfa.

R. M. 

Université  de  Sidi  Bel  Abbès

Création de composants
de dépistage 
du coronavirus

L’université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès
a enregistré l’invention de composants du

dépistage du coronavirus, au niveau du labora-
toire de recherche de la Faculté des sciences
naturelles et vie, a-t-on appris dimanche du chef
d’équipe de recherche, l’universitaire Drici
Amine.

Cette équipe a réussi à inventer des compo-
sants du dépistage du coronavirus dont des pre-
miers tests effectués le week-end dernier au
niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur de la
wilaya de Chlef ont donné lieu à des résultats
positifs.

Drici Amine a fait savoir que ces tests seront
renforcés par la réalisation, dans la semaine en
cours, des deuxième et troisième tests sous la
supervision des directions de la recherche
scientifique au ministère de tutelle pour valider
l’invention par l’Institut Pasteur, expliquant que
l’invention concerne la production de compo-
sants pour dépister le coronavirus en utilisant la
technique PCR et des produits d’enzymes à
moindre coût.

L’invention a eu lieu en partenariat entre
l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès et
une start-up, a-t-il fait savoir, notons que l’équi-
pe de recherche comprend des experts et des
universitaires du pays et de l’étranger. 

Reda A. 

Tlemcen

Arrestation de 1 960
personnes pour infraction
aux mesures 
de confinement

Les services de la police de la wilaya de
Tlemcen ont arrêté, depuis le début de

Ramadhan, 1 965 personnes pour infraction au
confinement partiel de prévention contre la pro-
pagation de l’épidémie du coronavirus, a-t-on
appris dimanche auprès de la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya.

Il a été procédé, entre le 24 avril et le 16 mai
en cours, à l’interpellation de 1 965 personnes
en infraction avec les mesures de confinement
partiel entre 17 h et 7 h.

La même période a également vu la mise en
fourrière de 162 véhicules et de 208 motos en
raison du non-respect par les propriétaires des
mesures de confinement partiel, selon la même
source. qui a indiqué qu’une procédure judiciai-
re a été engagée contre les contrevenants. 

R. K. 



D
ans une déclaration à l’APS, M.
Zohir Boudraâ a fait savoir que les
préparatifs de l’opération de distribu-
tion de plus de 2 000 tenues de l’Aïd

étaient en cours, prévoyant que ce chiffre tou-
chera les 5 000 tenues à la faveur des dons
des bienfaiteurs.

Depuis l’apparition de la pandémie du
Covid-19, la direction, sous la supervision du
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs
et le wali d’Alger, a incité les imams à l’inten-
sification de l’action caritative et de solidarité
pour aplanir les séquelles socio-économiques
du nouveau coronavirus, a-t-il indiqué, faisant
état de la distribution, avant l’avènement de
Ramadhan, de plus de 20 000 colis alimen-
taires aux familles nécessiteuses à travers les
communes d’Alger. En poursuite de cette ini-

tiative caritative, 12 000 colis alimentaires ont
été distribués durant les deux premières
semaines de Ramadhan, précise M. Boudraâ,
déclarant  : « Nous souhaitons atteindre les 20
000 colis à la fin du mois sacré pour aider les
familles démunies et les veuves en cette
conjoncture ».

Par ailleurs, le responsable a fait état de la
distribution des fonds collectés au profit de 2
500 familles démunies comme première étape
au début du mois sacré, ajoutant qu’une
deuxième tranche exceptionnelle sera transfé-

rée au profit de 2 500 autres familles nécessi-
teuses à raison de 5 000 DA/famille via CCP.
M. Boudraâ a mis en avant la participation de
la Direction des affaires religieuses à l’initiative
Restaurant El Khir qui assure quotidiennement
plus de 1 600 repas au niveau de l’école cora-
nique Ahmed Sahnoun à Bir Mourad Raïs (plus
de 1 200 repas) et plus de 400 repas à l’école
coranique Bach Djerrah distribués aux person-
nels médicaux et paramédicaux relevant des
hôpitaux d’Alger.

Dans le cadre des efforts consentis pour la

lutte contre la propagation du Covid-19 et
grâce aux dons des bienfaiteurs, la direction
locale des affaires religieuses a distribué un lot
de kits de prévention, des combinaisons, des
bavettes, des gants et des détergents aux dif-
férents établissements hospitaliers de la capi-
tale. Les mesures de prévention contre la pro-
pagation de l’épidémie sont strictement res-
pectées lors des opérations de solidarité (col-
lectes et distribution) à l’instar de la distancia-
tion sociale et l’hygiène, a-t-il affirmé.

R. K. 
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Aïd  El  Fitr  à  Alger

Plus de 2 000 vêtements au profit d'enfants
nécessiteux et orphelins
La Direction des affaires
religieuses et des wakfs de
la wilaya d'Alger s'attelle à
lancer, vers la fin du mois
sacré de Ramadhan, une
opération de distribution de
plus de 2 000 vêtements en
faveur des enfants orphe-
lins et ceux issus des
familles nécessiteuses et ce,
à l'occasion de l'Aïd El Fitr,
a-t-on appris dimanche
auprès du directeur de
cette direction.

La Fondation nationale de la promotion de
la santé et du développement de la

recherche médicale (Forem) a fait don
dimanche à Alger, de 20 000 masques médi-
caux et de 7 500 kits de dépistage rapide du
coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la
consolidation des efforts consentis à l’effet
de faire face à la propagation de la pandé-
mie, a-t-on appris auprès du président de
ladite fondation, Khiati Mustapha.

Dans une déclaration à l’APS, en marge
de cette opération organisée au niveau du
siège du centre Forem de Bentalha, le Dr.
Mustapha Khiati a précisé que Forem avait
collecté, en coopération avec la commu-
nauté algérienne établie à l’étranger
(Grande-Bretagne, Qatar et Montréal), des
dons afin de fournir ces équipements médi-
caux, de renforcer les différents efforts
déployés à l’effet de lutter contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-19 en
Algérie et de mettre en avant leur soutien et
solidarité en cette circonstance.

Le même responsable a indiqué, en

outre, que ce don médical, remis à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
sise à Dar El Beida (Alger), comprend 20
000 masques médicaux et 7 500 kits de
dépistage rapide du coronavirus, rappelant
la première opération de solidarité lancée
par l’organe avec cette même communau-
té, laquelle a porté sur la distribution de 10
000 kits au niveau de différents établisse-
ments hospitaliers.Par ailleurs, selon M.
Khiati , la Forem a envoyé, lors de la précé-
dente opération, des aides médicales, à
savoir des combinaisons de protection, des
masques chirurgicaux, des bavettes et des
produits désinfectants, et qui ont été distri-
buées aux établissements hospitaliers au
niveau national, à l’instar des hôpitaux de
Mila, Aïn Defla, Adrar, Laghouat et Tipasa.

Selon le même responsable, une cellule
d’écoute composée de psychologues a été
mobilisée, en vue de répondre aux préoc-
cupations des citoyens à l’approche psy-
chologique à adopter vis-à-vis du coronavi-
rus et ce, en coordination avec l’Organe

national de la protection et de la promotion
de l’enfance (Onppe), via son numéro de
téléphone le 1111, en sus de la mise à la
disposition des citoyens d’une plate-forme
de médecins comportant des numéros de
20 médecins dans différentes spécialités
pour un diagnostic à distance.

La même source a indiqué, par
ailleurs, que quelque 500 familles de
démunies et d’orphelins au niveau natio-
nal, ont bénéficié, avant l’Aïd El Fitr
d’aides financières d’un mont ant de 20
000 DA en vue de couvrir leurs besoins,
notamment avec les retombées socio-éco-
nomiques du confinement induit par la
propagation de l’épidémie du coronavirus.
Le Dr Khiati a, de nouveau, appelé les
citoyens à la nécessité de respecter les
mesures de prévention, de porter les
bavettes, de se laver régulièrement les
mains et d’observer la distanciation socia-
le en vue d’endiguer la propagation du
Covid-19. 

Reda A. 

Pour  faire  face  à  la  pandémie

Forem fait don de masques et de kits de dépistage

La Direction générale de la Sûreté nationa-
le (Dgsn) a organisé dimanche, une cam-

pagne nationale de don de sang au profit des
centres de transfusion sanguine.  

Le coup d’envoi de cette campagne, qui
s’étalera du 17 au 19 mai, a été donné par
le Directeur général de la Sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, au niveau du centre médi-
co-social Omar Harraig (ex-villa Magnon) à
Alger.  Cette campagne, organisée en
coordination avec l’Agence nationale du

sang (ANS) et l’Union nationale des don-
neurs de sang, concernera l’ensemble des
wilayas. L’objectif étant d’approvisionner
les hôpitaux et les centres de transfusion
sanguine en sang et ses dérivés, notam-
ment en cette période marquée, cette
année, par un manque de ce liquide vital au
niveau de ces établissements, outre les
mesures de confinement dues à la pandé-
mie du coronavirus Covid-19. A cette occa-
sion, la Dgsn a mobilisé tous les moyens

nécessaires pour réussir cette campagne, et
en vue également d’accompagner les efforts
déployés par les pouvoirs publics dans la
lutte contre le Covid-19.

Il est à rappeler que cette campagne est
la 14ème du genre organisée par la Dgsn. Les
trois dernières éditions ont permis, notam-
ment, de collecter 35 000 poches de sang à
partir de dons des éléments de la Sûreté
nationale.

D. B. 

DGSN

Lancement d'une campagne nationale de don de sang

El  Tarf

Opération 
de désinfection 
du parc animalier
de Brabtia  

Une importante opération de désinfec-
tion du parc animalier de Brabtia, se

trouvant en plein cœur du parc national d’El
Kala, dans la wilaya d’El Tarf, a été organi-
sée dimanche, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris de l’inspecteur
vétérinaire Nacereddine Chibani.

Initiée par la direction des services agri-
coles (DSA), cette opération a été menée
en étroite collaboration avec les éléments
de la conservation locale des forets, et des
services de la wilaya, a-t-il précisé.

Les participants à cette action de salu-
brité se sont attelés à nettoyer et à désin-
fecter différents endroits du parc qui s’étale
sur 20 hectares, principalement ses six (6)
abris d’animaux sauvages et domestiques,
a ajouté le même responsable, soulignant
que l’opération a été supervisée par les
gestionnaires du parc, principalement ses
vétérinaires.

Le produit désinfectant a été fourni, «à
titre gracieux» par une société locale de
désinfection de statut privé, a-t-on ajouté ,
relevant que l’opération sera reconduite
chaque mois afin d’assurer hygiène et
confort aux habitants de ce parc, dans le
souci  de  préserver la richesse faunistique
de cette wilaya frontalière.

La même source a, par ailleurs, signalé
la prochaine organisation d’ opérations por-
tant, entre autres, sur la dératisation et la
démoustication du parc animalier de
Brabtia qui compte près d’une vingtaine
d’espèces totalisant pas moins de 74 ani-
maux domestiques et sauvages, attirant de
nombreux visiteurs en quête de détente et
de découverte de ce monde animalier. 

F. K.



SPORTS
8 N° 2819 - Mardi 19 mai 2020

Les DEBATS 

L
es joueurs du Mouloudia
d’Alger hésitent à donner
leur accord définitif pour une
éventuelle baisse des

salaires décidée par la direction au
même titre que les autres clubs
nationaux qui se disent impactés
par cette pandémie du Covid-19. Il

faut savoir que les dirigeants du
Doyen avaient souhaité prendre
l’avis des poulains de Neghiz avant
de passer à l’acte et donc prendre
une décision finale pour espérer
sauver la trésorerie du club, avec
cet arrêt du championnat qui influe
sur la santé financière de la forma-

tion algéroise. Les joueurs, eux, se
sont concertés entre eux et il est
prévu qu’ils rendent une réponse
définitive aux responsables du club
pour prendre la mesure qu’il faudra.
Si certains ne voient pas d’un mau-
vais œil le fait de baisser leurs
salaires pour aider leur club qui vit

une situation difficile, d’autres esti-
ment que même eux sont impactés
surtout qu’ils doivent des salaires
qu’ils n’ont pas touché jusqu’à main-
tenant. Par ailleurs, des joueurs et
même sont être payés ont effectué
des gestes de solidarité en prenant
en charge quelques familles en ces
durs moments de coronavirus où
des chefs de famille exerçant des
métiers de journaliers ont perdu leur
source de revenus. Par ailleurs, les
joueurs estiment que la direction
devrait effectuer un geste à leur
égard et leur accorder une ou deux
mensualités avant l’Aïd pour pouvoir
le passer dans de meilleures condi-
tions. Sur un tout autre volet, le
coach du MCA, Nabil Neghiz, a sou-
ligné qu’il ne pense pas maintenant
au recrutement tant que la saison
n’est pas encore terminée et qu’il
reste encore huit journées à disputer.
Ainsi, il souhaite finir cette année
sous de bons auspices et ensuite
pouvoir préparer la prochaine saison,
avec les dirigeants qui ont déjà enta-
mé une première prospection en
ciblant de jeunes joueurs perfec-
tibles, au lieu de recruter des stars
vieillissantes comme cela se faisait
par le passé avec les anciens diri-
geants. Pour ce qui est des départs,
des joueurs comme Derradja et le
portier Chaâl ont des contacts en
Arabie Saoudite et désirent donc
vivre une nouvelle aventure.

Imad M. 

MC  Alger

Les joueurs hésitants 
pour la baisse des salaires

Red  Star

Saïd Arab
convoité 
par des clubs
de Ligue 1   

Le Franco-Algérien Saïd
Arab, sociétaire du Red

Star (National/ France),
serait très convoité par des
clubs de Ligue 1 française
de football, a rapporté la
presse locale. Auteur
d’une très belle saison
avec le Red Star, Arab (20
ans) pourrait changer de
club à l’intersaison,
puisque l’AS Saint-
Etienne, le RC Lens et
Strasbourg veulent enrôler
le joueur  polyvalent. Selon
le site 10sport, le promu
RC Lens veut se renforcer,
tout comme Strasbourg qui
a envie d’avoir une équipe
plus compétitive la saison
prochaine. 

Les deux formations se
seraient positionnées pour
faire signer l’attaquant, au
même titre que l’AS Saint-
Etienne qui avait déjà fait
une première offre jugée
insatisfaisante. Pour Saïd
Arab, réaliser une acces-
sion avec le Red Star,
actuel 5e du championnat
à 5 points du leader, est
son premier objectif.
«Réaliser cet objectif serait
une belle chose pour moi.
Même si je quitte le club, je
veux le faire sur un bon
souvenir», a indiqué le
joueur d’origine algérienne
qui n’a pas caché son
désir d’évoluer dans un
grand club ambitieux. 

Qatar

Reprise du
championnat
le 24 Juillet

Après avoir décidé de
suivre le chemin des

autres championnats et
de faire un arrêt tempo-
raire, la fédération
Qatarie a annoncé
aujourd’hui la reprise de
son championnat . 

La fédération Qatarie
du Football a indiqué
aujourd’hui dans un com-
muniqué que le cham-
pionnat reprendra dès le
24 juillet prochain et se
terminera après un mois
de compétition soit jle 26
août .

Le championnat va
donc reprendre et nos
joueurs algériens pourront
enfin retrouver la sensa-
tion des terrains et réaliser
leurs objectifs de fin de
saison à l’image de
Brahimi avec Al Rayyan
ainsi que Hanni avec Al
Gharafa et Baghdad
Bounedjah avec Al Sadd .

Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a
rejeté l’idée de suspendre définitivement la

Ligue 1 algérienne de football en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), souli-
gnant que «rien n’est encore joué aussi bien pour le
podium que pour la relégation». «Actuellement,
nous attendons la reprise du championnat, on est
contre l’arrêt de la compétition où on jouera nos
chances à fond. Il reste encore huit matchs à dispu-
ter, le sort du titre est loin d’être scellé. Les chances
sont intactes pour tout le monde, aussi bien pour le
podium que pour la relégation», a indiqué le patron
des «Canaris», samedi soir lors de l’émission «La
3e mi-temps» sur la télévision nationale. Avant la
suspension du championnat le 16 mars dernier, la
JSK occupait la 4e place au classement avec 36

points, à quatre longueurs du leader CR Belouizdad
qui compte un match en moins. Une réunion s’est
tenue dimanche dernier au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour aborder l’éven-
tualité de reprendre le championnat. Cette ren-
contre, tenue en l’absence du ministre Sid Ali Khalid
et du président de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Kheïreddine Zetchi, fait suite à la deman-
de formulée par le Bureau fédéral, pour discuter du
sort réservé à la compétition. «Cela fait 12 ans que
la JSK n’a pas gagné le titre et c’est trop, c’est le
moment de reconquérir le championnat. Dans deux
ans, la JSK regoûtera aux consécrations afri-
caines», a-t-il promis. Interrogé sur l’impact écono-
mique lié à l’arrêt du championnat, le président de la
JSK a dressé un tableau noir concernant la situation

financière de son équipe. «Je lance un appel aux
autorités pour intervenir, car toutes les équipes algé-
riennes sont déficitaires, on doit revenir au mode
amateur car on n’a pas les moyens. L’idée de
vendre des joueurs aux clubs tunisiens nous permet
de récupérer un peu d’argent. Le seul problème de
la JSK actuellement réside dans les salaires des
joueurs, nous attendons le paiement des primes de
la CAF et l’aide des sponsors pour régulariser leur
situation». Enfin, s’agissant de l’effectif, Mellal a indi-
qué qu’il avait décidé de le reconduire en vue de la
saison prochaine : «Nous allons opter pour la stabi-
lité, nous allons garder tout l’effectif actuel. Il y a 3
joueurs en fin de contrat, on verra avec le staff tech-
nique s’il aura besoin d’eux ou bien s’il les rempla-
cera pas d’autres jeunes éléments». 

JS  Kabylie

Mellal : "Je suis contre l'arrêt définitif de la compétition"

L’entraineur algérien de la formation marocaine
du Difaâ Hassani d’El Jadida, Abdelkader

Amrani, menace de résilier son contrat avec son
club si le confinement au Maroc, perdure, a rappor-
té hier le quotidien local arabophone Al- massae.

En effet, Amrani qui s’est engagé en milieu de
saison avec le DHJ se trouve depuis deux moins

loin de son équipe et de ses joueurs, il est actuel-
lement dans sa ville natale de Tlemcen. C’est pra-
tiquement le même cas que celui du technicien
tunisien Nabil Kouki, le coach de l’ES Setif qui est
actuellement chez lui à Bedja en Tunisie.

Amrani a annoncé qu’il serait compliqué pour lui
de continuer sa mission si la situation sanitaire ne

s’améliore pas et si le championnat est toujours
suspendu au Maroc à cause du COVID- 19.

Le technicien de 64 ans enisage de changer de
cap, d’autant plus qu’il a reçu plusieurs offres de la
part de clubs algériens, dont son ancien club, le CS
Constantine. Notons que le contrat d’Amrani avec
El Jadida expire le 30 juin 2022.

Difaâ  Hassani  d'El  Jadida

Abdelkader Amrani songe à démissionner

Le champion d’Afrique, Ismael Bennacer,
s’est exprimé au sujet du Milan AC dans un

récent entretien accordé au site officiel du club.
« Quand je pense à l’histoire de ce grand club
et que j’enfile ce maillot, je veux juste me battre

et tout donner sur le terrain. Je veux tout
gagner avec le Milan AC », a expliqué le milieu
de terrain algérien. Concernant son coéquipier,
le buteur suédois Zlatan Ibrahimovic, l’ancien
d’Empoli dira : « Zlatan est ce genre de joueur

qui vous aide toujours à donner le meilleur de
vous-même,car il veut la perfection. Vous ne
pouvez pas vous tromper avec lui et ça ne me
dérange pas, cela m’encourage à continuer à
m’améliorer. ». Isamel Bennacer a ajouté : « Il

est assis à côté de moi dans le vestiaire donc
si je ne réussis pas quelque chose lors d’un
entraînement, il se moque de moi. Il veut évo-
luer au haut niveau jusqu’à sa retraite et sa
carrière a été tout simplement fantastique. ».

Ismael  Bennacer

"Je veux tout gagner avec le Milan AC"



E
n plus de la présence terroriste, le
nord-ouest du Nigeria est le foyer
depuis de nombreuses années de
groupes criminels qui terrorisent les

populations, commettent des attaques
contre les civils pour voler le bétail ou les
terres.

Ces violences ont causé la mort de
quelque 8.000 personnes depuis 2011 et ont
déplacé plus de 200 000 civils, selon les
estimations des chercheurs d’ICG, ONG
spécialisée dans les questions de sécurité
basé à Bruxelles.

Ces groupes armés, communément
appelés «les bandits» au Nigeria, sont par-
ticulièrement violents, mais n’agissaient jus-
qu’à présent sous aucune influence idéolo-
gique.

«Au fur et à mesure que la situation
sécuritaire s’est détériorée, la région est
tombée sous l’influence des groupes terro-
ristes, qui ont également commis quelques
attaques sur les forces de sécurité dans la
région», peut-on lire dans le nouveau rap-
port d’ICG sur les violences dans le nord-
ouest du Nigeria.

«L’augmentation de l’activité des
groupes terroristes dans cette zone peut
faire craindre que cette région ne devienne
un pont entre les insurgés situés dans le
Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger vosin) et la
région du lac Tchad, dans le nord-est du
Nigeria», est-il indiqué.

Le nord-est du Nigeria (Etats du Borno
et de Yobe) est ravagé par 10 ans de conflit
contre le groupe terroriste Boko Haram, qui
a fait plus de 36 000 morts et des millions
de déplacés.

Des pans entiers de territoire nigérian
sont encore aux mains des groupes terro-
ristes, et l’armée souffre d’attaques
constantes contre ses positions.

«Deux groupes émanant de Boko
Haram s’imposent dans la région, tracent
des voies de relai, entre l’est et l’ouest en
tissant des liens importants avec les popu-
lations locales, les groupes armés d’éle-
veurs nomades et les gangs criminels»,
implantés dans cette région carrefour du
Sahel, note le rapport. L’une de ces fac-

tions, Ansaru, liée à Al Qaîda et qui a fait
scission de Boko Haram en 2012, était pen-
dant de nombreuses années plus ou moins
dormante, après une intervention militaire
massive.

L’autre faction, le groupe terroriste auto-
proclamé Etat Islamique en Afrique de
l’Ouest (Iswap), a été adoubé par l’EI en
2016, et mène de nombreuses attaques
dans le nord-est, notamment contre les
forces militaires ou le personnel humanitai-
re.

Ces deux groupes semblent vouloir
étendre leur zone d’influence en envoyant
des imams et des vivres dans le nord-ouest
(Etats de Zamfara, Kaduna, Sokoto...) et en
revendiquant des attaques dans cette zone.

En février, la police nigériane a annoncé

avoir tué plus de 250 éléments d’Ansaru,
mais ICG s’inquiète des «frontières peu
sécurisées» entre le Niger et le Nigeria, qui
«facilitent les trafics d’armes et les mouve-
ments des terroristes».

Le nord-est du Nigeria est l’une des der-
nières régions entre le nord du Mali jus-
qu’au lac Tchad qui a pour l’instant échap-
pé à un contrôle des terroristes, mais mal-
gré un important déploiement militaire, la
zone reste peu sécurisée. Le Nigeria, géant
de 200 millions d’habitants, doit faire face à
de nombreux conflits et problèmes sécuri-
taires sur son territoire. Les agences de
sécurité et l’armée sont débordées et en
nombre insuffisant dans ce vaste territoire
aux infrastructures défaillantes.

T. M. 
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Nigeria

Les groupes terroristes présents en Afrique de l'Ouest gagnent de l'influence dans la
région du nord-ouest du Nigeria, qui pourrait devenir un «pont» entre les différents
mouvements entre le Sahel et la région du lac Tchad, a mis en garde International
Crisis Group (ICG) hier.

Le couvre-feu nocturne ainsi que d’autres
mesures de lutte contre le nouveau coro-

navirus seront renforcés en Egypte pendant
l’Aïd El Fitr, qui marquera la fin du
Ramadhan, a annoncé dimanche, le Premier
ministre.

Du 24 au 29 mai, les transports en com-
mun seront interrompus et le couvre-feu sera
imposé à partir de 17h00 (15h00 GMT), a
annoncé le Premier ministre, Mostafa
Madbouli lors d’une conférence de presse.

Le début du couvre-feu avait été initiale-
ment fixé à 19h00 (17h00 GMT) à partir du

25 mars puis progressivement retardé, pas-
sant à 20h00 début avril puis 21h00 fin avril.
Il se termine à 06h00 locales (04h00 GMT).

«Tous les magasins, centres commer-
ciaux, restaurants, lieux de divertissement,
plages et parcs publics seront fermés pen-
dant six jours, du 24 au 29 mai», a ajouté M.
Madbouli.

Il a souligné que ces mesures seraient de
nouveau allégées à partir du 30 mai - le
couvre-feu commencera alors à 20h00
(18h00 GMT) à compter de cette date.

Les célébrations de l’Aïd El Fitr sont tradi-

tionnellement marquées par une grande priè-
re le matin, des visites à des proches, ainsi
que par des grands rassemblements dans
les espaces publics.

Dimanche, la prestigieuse Institution sun-
nite Al Azhar a demandé aux fidèles d’effec-
tuer leur prière chez eux. «Les gens seront
priés de porter des masques dans les lieux
publics fermés et fréquentés», a-t-il dit, ajou-
tant que les contrevenants seraient sanction-
nés, sans donner plus de détails.

En Egypte, pays de 100 millions d’habi-
tants, a enregistré 11 719 cas, dont 612

décès.
Depuis début mai, Le Caire a autorisé le

redémarrage de certains services publics.
Dimanche, le Premier ministre égyptien a
également annoncé que le gouvernement
allait lever les restrictions sur certaines activi-
tés sportives et permettre aux restaurants de
rouvrir à partir de mi-juin. Les restaurants
sont fermés depuis fin mars. Ils continuent
leur activité via la livraison et les plats à
emporter. Les écoles, universités et aéro-
ports internationaux restent fermés.

H. K. 

Egypte

Les restrictions renforcées pendant l'Aïd El Fitr

Les groupes terroristes étendent
leur influence

FRICA INES
Madagascar

Prolongation de l'état
d'urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire a été pro-
longé de 15 jours dans l’ensemble

du territoire de Madagascar, a annoncé le
président Andry Rajoelina lors de son
adresse à la nation dimanche soir.   

Le pays a enregistré dimanche un
total de 304 cas confirmés de Covid-19 et
un seul décès, les statistiques officielles
ayant montré une recrudescence des cas
positifs de coronavirus à Madagascar.   

Les mesures antérieures sont mainte-
nues, notamment les restrictions d’entrée
et de sortie dans les régions affectées
par la pandémie : Analamanga,
Atsinanana, Haute Matsiatra et Alaotra
Mangoro.   

Selon les statistiques officielles du
Centre malgache de commandement
opérationnel Covid-19, 21 nouveaux cas
positifs ont été confirmés dimanche dans
le pays dont 15 parmi les habitants de la
capitale Antananarivo, tandis que les six
autres patients sont originaires de la ville
de Toamasina.

T. L. 

Tunisie
Aucun nouveau 
cas confirmé, baisse 
de la courbe
épidémique

Aucun nouveau cas confirmé du
Covid-19 n’a été enregistré en

Tunisie dimanche, le bilan épidémiolo-
gique se maintenant à 1 037 cas dont 45
décès, a annoncé dimanche,  le ministè-
re tunisien de la Santé.   

Selon la même source, quelque 781
tests de dépistage ont été effectués
durant les 24 dernières heures portant
ainsi à 40 559 le total des analyses viro-
logiques effectuées depuis le 2 mars der-
nier, date du premier cas importé.   

Le nombre de guérisons s’élève à 816
contre 176 patients encore porteurs du
virus, dont trois sont encore hospitalisés.  

La courbe épidémique en Tunisie ne
cesse de baisser, tendance qui semble
augurer une relative maîtrise de l’épidé-
mie.   

Depuis le début du mois de mai, les
appels téléphoniques reçus par le
Service d’aide médicale urgente (SAMU)
ont diminué à 4 000 appels quotidiens,
après un pic de 15.000 appels par jour
entre le 14 mars et la fin du mois d’avril,
d’après le chef du Samu de Tunis, Mounir
Daghfous.   

Ce dernier a expliqué que «cette
régression des appels dont ceux relatifs
aux cas d’infection par (le) Covid-19 est
un bon signe qui traduit la réussite du
processus de maîtrise de la propagation
du virus».   

Le 24 mai, la Tunisie parachèvera la
première phase d’un plan de déconfine-
ment ciblé en trois étapes, dont la derniè-
re prendra fin le 14 juin prochain.

R. K. 

Le ministre nigérian de l’Aviation, Hadi Sirika, a annoncé dimanche
la saisie d’un avion britannique accusé d’avoir violé l’interdiction des
vols commerciaux, l’une des mesures prises pour tenter d’enrayer
l’épidémie de coronavirus.  Le ministre a affirmé sur son compte
Twitter que la compagnie Flair  Aviation avait été autorisée à opérer
des vols humanitaires au Nigeria, mais qu’elle a été surprise à effec-
tuer des vols commerciaux. L’avion de Flair Aviation a été «saisi,
l’équipage interrogé» et «il y aura une amende maximum», a-t-il préci-

sé, «C’est le mauvais moment pour essayer de tester notre détermina-
tion» à agir, a ajouté M. Sirika. Ni la compagnie ni l’ambassade britan-
nique au Nigeria n’avaient dans un premier temps réagi à cette saisie.
Le Nigeria a fermé ses aéroports et son espace aérien depuis mars
pour tenter d’enrayer l’épidémie de cornavirus qui a infecté officielle-
ment à ce jour,  5 621 personnes et fait 176 morts. Seuls des vols spé-
ciaux sont autorisés, notamment humanitaires.

R. K. 

Un avion britannique saisi pour avoir violé l'interdiction de vols 



«C’
est très gratifiant de
recevoir une manifes-
tation de soutien, ça
nous renforce», a dit le

dirigeant d’extrême droite après s’être
approché de ses partisans regroupés der-
rière une barrière métallique, à Brasilia.

L’épisode a été diffusé sur les réseaux
sociaux par les comptes du président, qui
portait un masque et était accompagné
de plusieurs ministres.

Il n’a pas commenté la démission du
ministre de la Santé, Nelson Teich, inter-
venue vendredi moins d’un mois après
sa nomination, en raison d’»incompatibi-
lités» avec le chef de l’Etat, comme l’a dit
une source du ministère citée par l’AFP.
Le général Eduardo Pazuello assure
désormais l’intérim à ce poste.

Jair Bolsonaro a continué ce week-
end à critiquer les mesures de confine-

ment et à prôner l’usage d’hydroxychloro-
quine, sans un mot sur les victimes de
l’épidémie au Brésil.

Des partisans du président ont égale-
ment manifesté ce dimanche dans les
rues de Sao Paulo et Rio de Janeiro, les
deux villes les plus peuplées du pays.

Le Brésil est le quatrième pays du
monde en termes de personnes infectées
(241 080), et compte officiellement 16
118 morts, des chiffres que les scienti-
fiques jugent largement sous-estimés par
rapport à la réalité.

Plusieurs gouverneurs et maires ont
alerté sur un système de santé publique
au bord de l’asphyxie. Ils défendent les
mesures de confinement auxquelles
M.Bolsonaro est confronté. La Cour
suprême a affirmé le mois dernier que les
autorités locales avaient la haute main
pour décider des mesures de lutte contre

l’épidémie.
Lors des manifestations en faveur de

M. Bolsonaro, parfois en sa présence,
certains de ses partisans ont réclamé
une reprise en main militaire et la ferme-
ture du parlement.

Dans ce climat de tension politique,
six ex-ministres brésiliens de la  Défense
ont exhorté les Forces armées à
condamner ces appels à l’intervention
militaire. «Tout appel et toute sollicitation
aux institutions armées en vue d’une rup-
ture de la légalité démocratique - venant
de groupes désorientés - méritent la
condamnation la plus véhémente», est-il
écrit dans un texte signé par des
ministres des présidents Luiz Inacio Lula
da Silva (2003-2010), Dilma Rousseff
(2011-2016) et Michel Temer (2016-
2018).

S. Y. 
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Brésil

Bolsonaro harangue ses partisans,
bravant les normes sanitaires
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a salué dimanche des centaines de ses parti-
sans massés devant le siège de la Présidence, bravant la distanciation sociale impo-
sée pour lutter contre le coronavirus, qui a tué plus de 16 000 personnes dans le pays.

Le ministère équatorien de la Santé a
annoncé dimanche, qu’un premier cas

de contamination au coronavirus parmi les
indigènes waorani, qui vivent en
Amazonie, a été répertorié.  Le «premier
cas de Covid-19 signalé dans la commu-
nauté waorani» est «une femme enceinte,
de 17 ans, qui a eu les premiers symp-
tômes le 4 mai», a affirmé le ministère
dans un communiqué. La jeune femme a
été transférée dans un hôpital de Quito où
«elle est isolée», a-t-on ajouté, sans préci-
ser l’état de santé de la patiente.

Après avoir pris connaissance de cette
contamination, le gouvernement, en lien
avec des responsables indigènes, a reçu
40 personnes de la communauté de
Miwaguno (est de l’Equateur), avec les-
quelles la jeune femme a eu des contacts.

«Dix-sept citoyens ont eu des antécé-
dents de symptômes respiratoire. A cette
date, six d’entre eux présentent des symp-
tômes. 20 tests rapides ont été effectués et
sept par écouvillons nasopharyngés», a
indiqué le ministère de la Santé, sans don-
ner les résultats des tests.

L’Equateur, un des pays latino-améri-
cains les plus touchés par l’épidémie (plus
de 33 000 cas et environ 2 700 morts), vit
dans le confinement depuis deux mois.

La propagation du coronavirus parmi
les indigènes «pourrait être catastrophique
et hautement létale», car ils «ne possèdent
pas les défenses qui leur permettent de
résister et de générer des anticorps pour
combattre diverses maladies, dont ce nou-
veau virus», se sont alarmées des organi-
sations waorani dans un communiqué de

l’ONG Alliance pour les droits humains de
l’Equateur.

Plus de 500 peuples indigènes, dont 66
en isolement volontaire, occupent sept mil-
lions de kilomètres carrés de la jungle
amazonienne, partagée par neuf pays,
selon la Coordination des organisations
indigènes du bassin amazonien (Coica).

La Coica a lancé le 7 mai un appel à la
communauté internationale à constituer un
«fonds d’urgence» de cinq millions de dol-
lars pour protéger les indigènes du corona-
virus et éviter un «ethnocide» des gardiens
de la plus vaste forêt tropicale de la planè-
te. La maladie du Covid-19 a contaminé
environ 26 500 personnes et fait           1
630 morts dans la bassin amazonien,
selon la Coica.

Reda A. 

Equateur

Premier cas de coronavirus chez les indigènes waorani

Iran

Le guide dit que 
les Etats-Unis seront
expulsés d'Irak et de Syrie

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a
affirmé dimanche que les Etats-Unis

seraient expulsés d’Irak et de Syrie. 
Les Etats-Unis «ne resteront ni en Irak ni

en Syrie. Ils doivent se retirer et seront cer-
tainement expulsés», a dit l’ayatollah
Khamenei lors d’une rencontre virtuelle avec
des étudiants, selon son site officiel.

«Même les dirigeants de certains alliés
des Américains détestent les hommes d’Etat
et le gouvernement américains. Ils ne leur
font pas confiance», a-t-il soutenu.

Selon lui, cette détestation est due au
«bellicisme des Américains, qui aident des
gouvernements malfamés, entraînent des
terroristes et apportent un soutien incondi-
tionnel à l’oppression grandissante par le
régime sioniste» mais aussi à la «terrible
gestion américaine du coronavirus».

Les Etats-Unis ont enregistré le plus
grand nombre de décès liés au coronavirus
au monde (plus de 88 000).

Les tensions irano-américaines n’ont
cessé de croître depuis le retrait unilatéral
des Etats-Unis en 2018 de l’accord sur le
nucléaire iranien, suivi du rétablissement de
lourdes sanctions américaines contre
Téhéran.

Les deux pays ont semblé au bord de l’af-
frontement direct en juin 2019 après qu’un
drone américain eut été abattu par l’Iran
dans le Golfe.

En janvier 2019, le puissant général ira-
nien Qassem Soleimani a été tué dans un tir
américain à Baghdad. L’Iran a répliqué avec
le tir de missiles sur deux bases irakiennes
où étaient stationnés des troupes améri-
caines.

Après la mort de Soleimani et de son lieu-
tenant irakien dans le tir américain, le
Parlement irakien a voté l’expulsion des
quelque 5 000 soldats américains du pays,
une décision qui n’a pas été appliquée par le
gouvernement.

R. I. 

Alcool  frelaté  au  Mexique

138 morts depuis le début
de la pandémie

Le nombre de décès au Mexique causés
par la consommation d’alcool frelaté

depuis le début de l’épidémie de coronavi-
rus s’élève à 138, ont annoncé dimanche
les autorités locales.

Dans l’Etat de Puebla, «au moins 96
personnes ont été intoxiquées par la
consommation d’alcool présumé altéré, 70
sont décédées, 15 sont hospitalisées et 11
sont sorties de l’hôpital», a déclaré le secré-
tariat à la santé de cet Etat du centre-est.
«Les hospitalisés sont, pour la plupart, dans
un état grave».

Environ 80 personnes ont assisté à des
funérailles mardi à Chiconcuautla (à 200 km
au nord-est de Mexico), principal foyer d’in-
toxication au «refino», une eau-de-vie de
canne typique de la région, de conception
artisanale. 23 personnes sont mortes dans
les heures suivant cette veillée funèbre,
selon les autorités.

La mairie de Chiconcuautla a affirmé
que cet alcool avait été «altéré», c’est-à-dire
que des substances alternatives ont été uti-
lisées pour réduire les coûts de sa fabrica-
tion.

Selon les autorités, la crise sanitaire pro-
voquée par l’épidémie de coronavirus a
engendré des pénuries de plusieurs bois-
sons alcoolisées, notamment de bière, ce
qui pousse certaines personnes à consom-
mer de l’alcool d’origine douteuse.

Les grands brasseurs du pays, comme
Grupo Modelo qui fabrique la célèbre
Corona (marque d’Anheuser-Busch InBev),
ou Heineken, avec des marques comme
Tecate ou Sol, ont cessé leur production
début avril, et comptent la reprendre en juin.

D’autres décès de même type ont été
répertoriés dans les Etats de Jalisco
(ouest), Morelos (centre), Yucatan et
Veracruz (est), pour un total de 138 ces der-
nières semaines,  selon les autorités
locales.Au Mexique, la maladie du Covid-19
a officiellement contaminé 49 219 per-
sonnes et fait 5 177 morts.

T. K.
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«Un changement en prépare un autre.» 
Nicolas Machiavel

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Si l'on change intérieurement, on ne doit
pas continuer à vivre avec les mêmes
objets.» Anaïs Nin

FEMMES

C haque fois que la beauté nous touche, nous réappre-
nons à nous écouter, à nous faire confiance. Chaque
instant de plaisir esthétique nous redonne de l'estime

pour nous-mêmes. Quand je trouve qu'un paysage, une mélo-
die sont beaux, c'est moi qui les trouve beaux ; je suis enfin
libéré des diktats du «on», de la soumission aux prétendus cri-
tères objectifs. Le seul critère, c'est qu'il n'y en a pas ! Le seul
critère, c'est mon émotion et ça fait un bien fou.

De même avec une robe, un rouge à lèvres... Etre vraiment
sensible à leur beauté ne peut se réduire à l'influence de la
mode ou des marques : la sensibilité à la beauté révèle tou-
jours une liberté. En ce sens, la beauté n'est jamais superficiel-
le, ou plutôt : le plaisir que la beauté nous donne révèle tou-

jours quelque chose de profond. D'autant que la beauté porte
des valeurs, véhicule une idée de la vie. Les formes d'une sil-
houette, la coupe d'un vêtement... ne sont pas superficielles,
mais autant de symboles d'une conception de l'existence. Etre
sensible à la beauté, c'est vivre du sens sans même s'en
rendre compte ; c'est être un corps intelligent.

Nous avons aussi besoin de la beauté pour nous découvrir
plus complexes que nous ne le sommes, pour accueillir notre
propre obscurité et cesser de la fuir. Souvent nous sentons
qu'une mélodie offre à une part enfouie de nous-mêmes l'occa-
sion de surgir, de s'exprimer soudain : dans l'émotion musica-
le, nous nous sentons enfin autorisés à être multiples, éclatés,
contradictoires. Il était temps !

Mais finalement, que se passe-t-il d'autre lorsque vous
changez de rouge à lèvres, en choisissez un plus sombre, ou
plus pop : n'a-t-il pas alors le pouvoir de faire apparaître une
part de vous-mêmes qui demeurait cachée, en retrait, quelque
chose de votre profondeur qui soudain accède à la lumière ?
C'est le pouvoir de la beauté : elle révèle toujours, d'une maniè-
re ou d'une autre, la vérité.

POURQUOI NOUS AVONS TANT BESOIN DE BEAUTÉ ?
Psycho

Actu-femmes

MMMM MM EE KKKK RR II KKOO UU II NN SS II SS TT EE SS UU RR LL EE SS OO UU TT II EE NN DD EE
LL '''' EEEETTAATT ÀÀ LL AA FF EE MM MM EE RR UU RR AA LL EE

CHANGEZ DE COIFFURE
Cheveux

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, a insisté dimanche à
Khenchela sur le soutien de l'Etat à la
femme rurale dans les zones d'ombre.

D
es instructions ont été données aux directeurs des
antennes de wilayas de l'Agence nationale de gestion
des micros crédit (ANGEM) à l'effet de faciliter l'accès
des habitants des zones d'ombre notamment les

femmes aux différentes formes de soutien prévues dans ce cadre,
a précisé la ministre dans une déclaration à la presse en marge
d'une visite de travail effectuée dans cette wilaya en compagnie du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid.

Au siège de la wilaya, la ministre qui a donné le coup d'envoi
d'une caravane de solidarité au profit de plus de 500 familles
issues des zones d'ombre, a relevé  l'importance de reconduire ce
genre d'initiative en cette période particulière marquée par la pro-
pagation du Covid-19.

La ministre qui a, par la suite, visité une exposition dédiée à la
production de la femme rurale organisée sur place, a réitéré l'en-
gagement de son département à soutenir les projets que les
femmes rurales s'emploient à concrétiser en vue de garantir leur
autosuffisance et contribuer à l'épanouissent de l'économie locale.

Sur place, la ministre qui a également présidée une cérémonie
de remise de décisions d'attribution de crédits bancaires dans le
cadre de l'Angem et autres équipements de couture et de pâtisse-
rie dans le cadre du programme de la famille productive, a valori-
sé l'orientation des porteurs de projets vers l'investissement dans
la production de différents outils de protection contre le coronavi-
rus, les bavettes et combinaisons notamment.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme a entamé sa visite à Khenchela par la visi-
te d'une structure de personnes âgées Chahid El Ayache
Benamara située au chef-lieu de wilaya, où elle a insisté sur l'im-
portance de «prendre toutes les mesures préventives pour proté-
ger les locataires du danger du coronavirus». 

M arre de votre tête et de vos che-
veux emmêlés, mais pas le
temps d'attendre entre Miss

blondasse et Mamie Permanente.
Pourtant quand on veut... Encore faut-il
avoir le temps, parce qu'entre un dégra-
dé, des mèches ou un lissage, vous
savez pertinemment que vous y passerez
une bonne partie… de la journée .

TENDANCE RÉTRO
Afin d'y voir un tout petit peu plus

clair, entre deux mèches rebelles,
sachez d'abord que la tendance de cet
hiver est la coupe seventies pour les
cheveux longs et l'asymétrie pour don-
ner du mouvement aux cheveux courts.
Alors si cela ne vous aide pas beau-
coup, allez chez un visagiste. C'est
encore le meilleur moyen de faire cor-
respondre votre tête à votre personnali-
té  Peut-être un peu cher, ou trop long,

mais le résultat est en général assez
probant .

SANS RENDEZ-VOUS,
RENDEZ-VOUS

En revanche, si vous voulez gagner
du temps n'allez surtout pas dans des
salons sans rendez-vous : contraire-
ment à ce que l'on pourrait penser, on
attend des heures, avant de passer
entre les mains de différents coiffeurs à
qui il faut réexpliquer à chaque fois la
coupe de vos rêves. Mais notons toute-
fois que ces chaînes sont parfaites pour
les petits budgets : coupe correcte, prix
mini, mais pas de conseils, ici on coiffe
un point c'est tout.

PRENEZ SOIN DE VOS COUETTES
Vous pouvez enfin soigner vos che-

veux - car avec le soleil et le sel de la
mer, ils en ont peut-être besoin - vous-

mêmes avec quelques produits effi-
caces et peu chers. Tant que c'est aux
plantes, ce n'est pas mauvais : menthe,
algues, cactus, gingembre sont excel-
lents pour embellir vos cheveux Parmi
les produits que nous avons sélection-
nés, le shampooing revitalisant à la
pulpe de cédrat (Klorane,), le sham-
pooing à la menthe pour cheveux gras
(L'Occitane) et le Hair Care de Biguine
Cosmectics qui donne de l'éclat à la che-
velure et la fait briller.

MAIS, C'EST MIRACLE 
Alors s'il faut du temps pour s'occu-

per de ses cheveux, il est bien d'en
prendre aussi pour soi, en se prélassant
chez le coiffeur : avouez que vous ado-
rez le flux de la douchette sur vos che-
veux shampouinés, en vous endormant
presque avec le café qui fume à vos
côtés.
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Tebboune préside une
réunion avec les

membres du Comité
scientifique 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier après-midi, une réunion avec
les membres du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus (Covid-
19).
La réunion s'est déroulée au siège
de la Présidence de la République
en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, du
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, du
ministre-délégué chargé de l'indus-
trie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, et des membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du coro-
navirus. Nous y reviendrons.
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Le FCE lance un
concours digital 

Le Forum des chefs d'entreprise
(FCE) a lancé hier la première édi-
tion du Hack Algéria-Post Covid-19,
un concours digital pour les
meilleurs projets numériques inno-
vants, susceptibles de contribuer
dans la lutte contre la pandémie du
coronavirus.
Cette plateforme permettra de lan-
cer des chalenges numériques,
fédérer des compétences autour de
projets concrets, ainsi que d'ac-
compagner et former des talents à
l'esprit entrepreneurial afin d'abou-
tir à la création de start-up qui
répond à un besoin précis, a expli-
qué Djaoued Salim Allal, président
de la commission numérique au
sein du FCE lors d'une conférence
dédiée à l'événement.
Ce Hackaathon public, qui se tient
en ligne du 18 mai au 18 juin,
donne rendez-vous aux dévelop-
peurs, aux entreprises innovantes,
aux acteurs technologiques, aux
créatifs et à tous ceux qui veulent
unir leurs forces pour trouver des
solutions techniques et technolo-
giques contre l'épidémie Covid-19.
Complétement en ligne, ce projet
devra donner l'exemple du respect
de la distanciation sociale, ainsi
que des mesures de restrictions
sanitaires, en s'appuyant sur des
plateformes numériques comme
lieu et infrastructure fondamentale
pour l'organisation de cet événe-
ment, a précisé la même respon-
sable.
Ce concours est organisé autour
de cinq thèmes, à savoir le digital
au service de la santé et la gestion
post-Covid-19, le digital support
essentiel à la bonne gouvernance
et la data gouvernance, le digital et
la société post Covid-19, le digital
pour une économie de crise, ainsi
que le digital et le fintech.

R. O. 

Mostaganem

Arrestation des auteurs d'un braquage
d'une agence bancaire
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La nuit du doute fixée 
à vendredi 

La Commission nationale de
l'observation du croissant lunaire
informe l'ensemble des citoyens que la
nuit du doute consacrée à l'observation
du croissant lunaire du mois de Choual
pour l'année 1441 de l'hégire a été fixée
à vendredi prochain, a indiqué hier, un
communiqué du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs. Une conférence
consacrée à la nuit du doute sera
organisée après la prière du Maghreb à
Dar El Imam (El Mohammadia, Alger) et
sera retransmise en direct par les
médias audiovisuels, ajoute la même
source. Le ministère des Affaires
religieuses a renouvelé, à cet effet, le
souhait que Dieu, Tout-Puissant,
préserve l'Algérie et l'humanité toute
entière contre la pandémie du
coronavirus. H. M. 

ACTU...

Skikda  

Sauvetage d'une 
tortue géante coincée
dans un filet de pêche

Les plongeurs de l'unité marine de la
Protection civile de la wilaya de Skikda
ont sauvé dimanche, une torture géante
marine coincée dans un filet de pêche au
large de la plage Molo, a-t-on appris du
chargé de communication de la direction
locale de la Protection civi le, le
lieutenant, Imen Merouani. La bête qui
mesure plus de 2 mètres de long était
coincée dans un filet de pêche à plus de
150 m au large de la plage Molo de la
ville de Skikda, selon la même source.
Les éléments de la Protection civile sont
parvenus à l'extraire et à la relâcher dans
son milieu naturel sans la blesser, a-t-elle
ajouté, précisant que cette opération a
mobilisé deux bateaux semi-rigides et
deux plongeurs.

T. K. 

Pour  combattre  la  pandémie  

La Libye prolonge 
son couvre-feu 

Le Gouvernement libyen (GNA), soutenu
par les Nations unies, a prolongé
dimanche de 10 jours supplémentaires,
depuis hier, le couvre-feu mis en place
pour endiguer le Covid-19.   
Il débutera à 18h00 et se terminera à
06h00 le lendemain (16h00-04h00 GMT).
Les autres mesures de précaution seront
également maintenues.  En outre, un
couvre-feu de 24 heures sera imposé
pendant les trois jours de l 'Aïd, qui
commencera au début de la semaine
prochaine. Les autorités libyennes ont
pris une série de mesures de précaution
contre le Covid-19, qui comprennent
l'imposition d'un couvre-feu, la fermeture
des écoles et des mosquées, l'interdiction
des rassemblements publics et la
fermeture de toutes les frontières.   
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L
es services de la
police judiciaire de
la Sûreté de wilaya
de Mostaganem

ont récupéré plus de 30 mil-
lions de DA subtilisés d'une
agence bancaire et arrêté
les auteurs du vol, a-t-on
appris hier, auprès des ser-
vices de sécurité.

Les policiers ont arrêté
dimanche quatre individus,
âgés entre 27 et 30 ans, qui
se trouvaient à bord d'un
véhicule touristique portant
une fausse immatriculation
quelques minutes après le
braquage d'une agence ban-
caire, a indiqué à l'APS l'ad-
joint chef de la brigade de
recherche et d'intervention,
le lieutenant Riad Zarif.

Un appel parvenu à la
station de radiodiffusion a

fait part d'un hold-up à l'ar-
me blanche sur des
employés d'une entreprise
privée qui déposaient une
somme d'argent au niveau
d'une agence bancaire à
Mostaganem. Un fonction-
naire a été agressé avec un
fusil harpon par un individu
qui lui a subtilisé un sac
contenant une somme de 31
millions de DA, a précisé le
lieutenant Zarif.

Après avoir informé des
faits le procureur de la
République près le tribunal
de Mostaganem, la police
judiciaire a déclenché ses
recherches après le véhicule
transportant les membres de
la bande parvenant à locali-
ser sa position à la sortie-est
de la ville.Lors d'un ratissa-
ge total de la forêt d'El

Hachm, sur les hauteurs de
la commune de Sayada, le
véhicule a été intercepté et
les mis en cause arrêtés. Un
fusil harpon,  deux armes
blanches, une bombe de
gaz lacrymogène, des
masques et des gants ont
été saisi, quant à l'argent
volé qui avait été jeté dans la
broussaille, il a été retrouvé
par les policiers,  a souligné
la même source.

Une procédure judiciaire
a été déposée contre les mis
en cause pour les chefs d'in-
culpation de constitution d'as-
sociation de malfaiteurs et de
vol à main armée, de tentati-
ve d'homicide et de falsifica-
tion de plaque d'immatricula-
tion, entre autres griefs rete-
nus contre ces individus. 

L. M. 

U ne quantité de 485,039 q de produits
alimentaires et de 16 624 unités
d'autres produits de large consomma-

tion impropres à la consommation, a été saisie
par les services de la police de Tizi Ouzou, lors
de diverses opérations de contrôle, a indiqué,
dimanche, la Sûreté de wilaya dans un commu-
niqué. Lors d'opérations menées conjointement
avec les services de la direction du commerce
depuis le début du confinement sanitaire contre
la propagation du nouveau coronavirus, les ser-
vices de la police ont saisi 25 q de pomme de
terre, 150 q de sucre, 189,5 q de semoule et 10

954 bouteilles de vinaigre. Concernant les pro-
duits périmés et impropres à la consommation,
il a été procédé à la saisie de 9 079 kg de
viandes blanches, 280 kg de pois-chiches,
52,12 kg de poissons, et 2109,825 kg de divers
produits (produits laitiers, pâtes alimentaires), 3
300 litres de détergents et 1 769 unités de bois-
sons gazeuses et jus, selon le même bilan de la
Sûreté de wilaya. Lors de ces mêmes opéra-
tions de contrôle, une quantité de produits non
conformes a été également retirée du marché
dont 623 kg de viande blanches, 36 boîtes de
poudre de céréales pour bébés, 567 unités de

produits d'hygiène pour bébés, a-t-on ajouté.
Par ailleurs,  les services de la Sûreté de
wilaya, et dans le cadre de l'application du
confinement sanitaire ont procédé, depuis le
début de Ramadhan à la mise en fourrière de
68 véhicules et de six motocycles, au retrait de
74 permis de conduire. Quant aux infractions
au respect du confinement commises par les
piétons, la police a engagé des procédures
réglementaires contre 343 citoyens, selon la
même source.

Farid D. 

Tizi  Ouzou  

Saisie de produits alimentaires impropres à la consommation


