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L
e poète et chanteur algérien, Lounis
Aït Menguellet et son compatriote
Sadek Bouzinou ont pris part lundi
soir, avec une pléiade d’artistes afri-

cains et du monde, au concert organisé sur la
toile, pandémie du coronavirus oblige, à l’oc-
casion de la Journée mondiale de l’Afrique,
célébrée le 25 mai de chaque année.

Avec une centaine d’artistes, le chantre de
la chanson algérienne d’expression kabyle,
Lounis Aït Menguellet et Sadek Bouzinou, fon-
dateur du groupe Démocratoz se sont joints
au mouvement WAN (Worldwide Afro
Network), organisateur de ce méga show vir-
tuel, diffusé en prime time sur plusieurs
chaînes africaines de télévision.

Ouvrant le spectacle en chœurs, la troupe
féminine Pepit'Art du Bénin, a été relayée par
la soprano centrafricaine Lydie Pace et le
ténor camerounais Christian Akoa qui ont
interprété en duo l’hymne africain, Unissons-
nous, appelant à une nouvelle Afrique «forte et
innovante».

Du haut d’un demi-siècle d’une brillante
carrière artistique, Lounis Aït Menguellet est
apparu à la fin de la première heure de diffu-
sion avec Telt Yyam, un de ses succès au
verbe ciselé et à la mélodie entrainante, portée
par une voix pure au «fusain» qui rend les
traits de l’artiste, modeste et au charisme
imposant.

Le leader du groupe oranais, Démocratoz -
fondé il y a huit ans - a, pour sa part, choisi
d’interpréter en solo, Ya lemima ma teb'kich,
une douceur étalée avec une voix étoffée sur
un soutien harmonique à l’arrangement
recherché, rendu en arpèges de guitare, plus
de deux heures après le début du show.

La chanteuse algérienne Amel Zen, premiè-
re artiste algérienne a annoncer sa participa-
tion avait décidé de se retirer du programme.
Entre autres artistes participants à partir de
leurs domiciles, de studios d'enregistrement
ou d'un parc, l’humoriste tunisienne Samia
Orosemane et ses compatriotes musiciens,
Achraf Chergui et Hamza Matchima, le show-
man marocain Mehdi Nessouli, reprenant
Laâfou de l’Algérien Djamel Laroussi, ainsi
que le chanteur égyptien à l’esprit festif,
Hakim.
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La conscience du citoyen, principal enjeu 
Lounis Aït Menguellet célèbre

la Journée de l’Afrique 

Coronavirus

L’accès à l'information doit être «le reflet des obligations des personnes publiques»
194 nouveaux
cas et 8 décès 

Le prix du masque ne doit
pas dépasser les 15 DA

Vers le déconfinement, 
mais… Après près de trois mois de confinement

imposé par la situation sanitaire, les
Algériens éprouvent aujourd'hui le besoin
de «souffler». Un déconfinement est même
envisagé par l'Etat, mais pas à n'importe
quel prix et pas n'importe comment. Et

préalablement donc au déconfinement de
plus en plus souhaité, d'ailleurs les hautes

autorités  du pays ont pris un certain
nombre de mesures pour réussir ce

«retour progressif à la normale». Page 3



L'
accès à l'information doit être
aussi «le reflet des obligations
pesant sur les personnes
publiques», a relevé M.

Belhimer dans un entretien au quotidien Le
Courrier d'Algérie, précisant que l'un des 10
chantiers du plan de son secteur est dédié à
ce volet.

Il a fait savoir qu'à «l'ère de la 5G et de la
volonté du Président de la République d'œu-
vrer à l'émergence d'une nouvelle
République, c'est la transparence qui semble
prendre aujourd'hui le pas sur le secret au fil
des évolutions de notre société et à l'aune
des réformes constitutionnelles, législatives
et administratives à venir qui l'érigeront en
principe fondamental de l'action publique».

«Jusqu'ici, le droit national a faiblement
encadré cette obligation, mais les choses
sont vouées au changement inéluctable et
rapide», a-t-il souligné.

«Rien n'est figé, rien n'est irrémédiable»,
a affirmé le ministre, rappelant que «c'est
dans cet esprit et dans cette optique que, dès
ma nomination à mon poste et en ma qualité
de porte-parole du gouvernement, j'ai ouvert
un chantier de réflexion sur la communication
institutionnelle à laquelle une direction cen-
trale est déjà dédiée au ministère de la
Communication». Il a rappelé dans le même
sillage avoir proposé au gouvernement «la
mise en place d'un système d'information

intégré basé sur l'existence d'un service d'in-
formation gouvernemental, d'un service de
documentation gouvernemental et d'un autre
service de veille médiatique», affirmant que
ces propositions «ont été validées en Conseil
de gouvernement et adoptées en Conseil des
ministres. Ceci sans compter la réflexion sur
la fonction même de porte-parole du gouver-
nement qui sera relancée dès le lancement
du processus de déconfinement à l'échelle
nationale», a indiqué M. Belhimer. Sur l'amé-
lioration en matière de communication des
pouvoirs publics, il a précisé qu'il ne s'agit
que du «début d'un long processus de maîtri-
se de l'art de communiquer à une époque où
les progrès fulgurants de la communication
de masse, via les réseaux sociaux, imposent
de communiquer en permanence en s'acquit-
tant du maximum de transparence possible».

Pour le ministre de la Communication, «le
mutisme, l'opacité et le culte du secret qui
caractérisent un peu, et depuis longtemps,
les modes de gouvernance anciens, souvent
autoritaires et peu participatifs, sont incompa-
tibles avec la communication globale et les
extraordinaires flux d'information dans la
sphère Internet».

Evaluant la presse nationale, il a noté que
celle-ci «présente des faiblesses structurelles
en termes de contenus et de contenants»,
considérant que «la forme et le fond sont, de
manière générale, moyennement attractifs

quand ils ne sont pas, par endroit, faibles et
indigents». 

«Le constat vaut pour l'ensemble de la
presse, écrite et audiovisuelle, y compris les
médias en ligne», a-t-il fait savoir, expliquant
cela par le fait que «l'université et les entre-
prises de presse ne forment plus pour tous
les corps de métiers impliqués dans le pro-
cessus de production et de mise à disposition
de l'offre éditoriale».

«La formation universitaire est centrée
essentiellement sur les techniques de rédac-
tion et le cursus de culture générale. A leur
tour, les médias ne s'acquittent pas de leurs
obligations patronales, éthiques et légales de
former et de perfectionner», a-t-il mentionné.

Le résultat final est «une offre éditoriale
faible et peu séduisante de manière globale,
avec cette impression qu'a le lecteur ou l'au-
diteur d'être en présence d'une presse qui
informe peu quand elle ne déforme pas, et
qui ne produit que faiblement du contenu et
du sens», a-t-il déploré.

Toutefois, «cela ne veut pas dire qu'il n'y
a pas de bons journalistes, de bons techni-
ciens et de bons managers, voire de très
bons», a-t-il relevé. Mais, il a fait remarquer
que «cette frange qui représente l'élite est
l'arbre de la qualité qui cache la forêt de la
pauvreté globale du fond et de la forme».

Evoquant la situation de l'Agence nationa-
le d'édition et de publicité (Anep), le ministre

a indiqué qu'au cours «des 20 dernières
années, sa gestion, son administration et ses
choix d'entreprise furent catastrophiques, une
période marquée par l'impéritie, la gabegie, la
concussion, la corruption, la dilapidation, les
déviations d'attributions et la médiocrité». 

Il a ajouté que cette grande entreprise
publique était «soumise à l'influence systé-
matique de forces extra-médiatiques et extra-
constitutionnelles».

Face à la situation dans laquelle se trouve
l'entreprise, une «vaste entreprise d'assainis-
sement et de redressement est en cours», a-
t-il assuré.

«Sur instruction du Président de la
République et sous ma direction, une vaste
entreprise d'assainissement et de redresse-
ment de l'Anep est en cours. Sous la houlet-
te de son nouveau P-DG, mon conseiller au
ministère de la Communication, M. Larbi
Ouenoughi», a précise M. Belhimer.

R. N. 
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L'accès des professionnels des médias à l'information publique «doit relever du droit au service public», a indiqué
hier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer.

Ammar  Belhimer,  ministre  de  la  Communication,  porte-pparole  du  gouvernement

L'accès à l'information doit être "le reflet
des obligations des personnes publiques"

L e programme de la perma-
nence durant les deux
jours de Aïd El Fitr a été

respecté à 99,44 % par les com-
merçants réquisitionnés à travers
le territoire national, a appris
l'APS, lundi auprès du ministère
du Commerce.

Le deuxième jour de l'Aïd a

enregistré une couverture de
99,45% contre 99,44% au premier
jour.

Selon la même source, le taux
de suivi du programme de perma-
nence au deuxième jour de l'Aïd
était très élevé, en dépit de la
situation sanitaire que connaît le
pays et des mesures rigoureuses

de confinement imposées, dont la
suspension du trafic routier pour
tout type de véhicule, ajoute le
communiqué.

Les taux de suivi sont répartis
comme suit : 99,50% au niveau de
la Direction régionale (DR)
d'Alger, 100% au niveau de de la
DR de Annaba, 100% au niveau

de la DR de Ouargla, 95.74% au
niveau de la DR de Béchar et
99.93% à la DR de Blida, précise
la même source. Ce taux a, égale-
ment, atteint 100% au niveau des
DR des wilaya de Batna et Oran
alors qu'il était de 99,97% à Saïda
et 99,98 à la DR de Sétif.

Dans son communiqué, le

ministère du Commerce, a salué
l'ensemble des commerçants,
ceux réquisitionnés et d'autres qui
n'étaient pas concernés par la per-
manence, les remerciant d'avoir
assuré le service public au profit
des citoyens, notamment en cette
période de crise sanitaire.

S. M. 

Durant  les  deux  jours  de  l'Aïd  El  Fitr  

Permanence respectée à 99,44% par les commerçants 

APN

Raouya a présenté 
le PLFC 2020 
devant les députés 

Le ministre des Finances,
Abderahamane Raouya, a présenté
hier le projet de loi de finances com-
plémentaire (Plfc) pour l'exercice
2020 devant l'Assemblée populaire
nationale (APN).

Lors d'une séance plénière prési-
dée par le président de l'Assemblée,
Slimane Chenine, en présence de
membres du gouvernement, M.
Raouya a souligné que ce projet de loi
«a été élaboré dans un contexte qu'on
pourrait qualifier d'exceptionnel et
d'inédit, marqué par la conjonction de
deux facteurs majeurs, à savoir : la
stagnation économique mondiale et la
crise sanitaire globale sans précé-
dent».

Le Plfc 2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7 372,7 mds
DA (mds DA) contre 7 823,1 mds DA
dans la Loi de finances (LF) initiale. 

Les recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5 395,8 mds DA
contre 6 289,7 mds DA dans la LF ini-
tiale.Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1 976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1 533,4 mds DA dans la LF
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. 

K. M. 
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La  conscience  du  citoyen,  principal  enjeu  

Vers le déconfinement, mais… 

Par S. A. Mohamed

E
n effet, le port du
masque devient obli-
gatoire. Il est la condi-
tion sine qua non

pour aller vers le déconfine-
ment. Un décret exécutif a
d'ailleurs été publié dans le
Journal officiel. Ce décret qui a
pour objet de modifier et de
compléter certaines dispositions
du décret exécutif n° 20-70 du
24 mars 2020 fixant les
mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19) précise dans son
article 13 : «Est considéré éga-
lement comme mesure de pré-
vention obligatoire, le port d'un
masque de protection, lequel
doit être porté par toute person-

ne et en toutes circonstances,
sur la voie et les lieux publics,
sur les lieux de travail ainsi que
dans tous les espaces ouverts
ou fermés recevant le public,
notamment les institutions et
administrations publiques, les
services publics, les établisse-
ments de prestations de ser-
vices et les lieux de commer-
ce». L'article 13 ter stipule aussi
que «tout administration, éta-
blissement recevant le public,
ainsi que toute personne assu-
rant une activité de commerce
ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit
sont tenus d'observer et de faire
respecter l'obligation du port de
masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant
appel à la force publique».
Aussi est-il précisé dans l'article

que «les personnes enfreignant
les mesures sont passibles de
peines prévues par le Code
pénal». Dans ce sens d'ailleurs,
il a été rapporté qu'un citoyen a
été verbalisé. Selon un PV de la
Sûreté nationale, comme rap-
porté par le site TSA et relayé
aussi sur les réseaux sociaux, le
citoyen en question a écopé
d'une amende de 10 000 DA.
Toutefois, l'obligation du port du
masque est intimement liée à sa
disponibilité et bien évidemment
à son prix qui doit être abor-
dable. Il est nécessaire dans ce
cas, voire obligatoire que L'Etat
mène une lutte sans merci
contre la spéculation sur le
masque dont le prix dépasse
amplement les 40 DA fixés par
le gouvernement. Il est judicieux
aussi, dans le même contexte,

d'interpeller la conscience des
citoyens nombreux à ne pas le
porter même s'il en disposent,
en l'absence de la police ou de
personnes qui les rappellent à
l'ordre. Réussir le reflexe du port
du masque, c'est aller vers le
déconfinement dans les
meilleurs délais et gérer facile-
ment l'après-déconfinement
puisqu'on est certainement
appelé à vivre et cohabiter un
certain temps avec le virus.
Faut-il rappeler que le ministre
de la Santé conditionne le
déconfinement de la décrue de
la courbe des contaminations.
Tout va se préciser dans les
prochains 15 jours à partir du
premier jour de l'Aïd. D'ici là, la
vigilance et le strict respect des
mesures de lutte sont recom-
mandés. S. A. M.

Après près de trois mois de confinement imposé par la situation sanitaire, les
Algériens éprouvent aujourd'hui le besoin de «souffler». Un déconfinement est même
envisagé par l'Etat, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et préa-
lablement donc au déconfinement de plus en plus souhaité d'ailleurs, les hautes auto-
rités  du pays ont pris un certain nombre de mesures pour réussir ce  «retour progres-
sif à la normale». 

Association  de  protection  du  consommateur  

Le prix du masque ne doit pas dépasser les 15 DA
Par Karima Nacer 

L' Association de protection
et d'orientation du
consommateur et de son

environnement (Apoce) alerte
contre la spéculation sur les
masques  de protection ayant
entraîné une hausse  de leur prix.
Pour lutter contre toute forme de
fraude et de spéculation, le prési-
dent de l'Apoce, Mustapha Zebdi,

a appelé à commercialiser ces
masques au niveau des pharma-
cies afin de garantir leur qualité.
Selon lui, le gouvernement
devrait promulguer des décrets
exécutifs et des textes législatifs
précis afin d'éviter la fraude et la
spéculation. Alors que le port du
masque est devenu une obliga-
tion, son prix ne devrait pas
dépasser les 15 DA, estime-t-il. Il
a jugé ainsi, que le prix du

masque plafonné à 40 DA par le
ministère de la Santé reste
«élevé» et pas à la portée du
simple citoyen. Etant donné l'évo-
lution de l'épidémie du coronavi-
rus dans le pays, le port du
masque de protection est désor-
mais une obligation, selon Zebdi
qui a souligné qu'il n'y a aucun
prétexte justifiant de ne pas porter
de masque. «Le citoyen doit agir
en cas d'indisponibilité de ce pro-

duit et doit se débrouiller et ce, en
le confectionnant avec du tissu»,
a-t-il suggéré. Par ailleurs, il a
insisté sur la nécessité de chan-
ger les comportements du
consommateur en ces temps de
crise sanitaire que traverse le
pays. Pour l'invité de la Chaîne I,
de la Radio nationale, l'engage-
ment du citoyen au respect des
mesures sanitaires est un devoir
national et moral. Ceci dans l'inté-

rêt collectif afin de préserver la
santé des Algériens. A cet égard,
il précise que son association exi-
geait formellement le port obliga-
toire du masque pour tous les
citoyens depuis le début de l'épi-
démie. Il cite, à cet effet, une
enquête d'opinions menée par
l'association et qui relève que
80% des personnes interrogées
ont répondu à la demande de l'as-
sociation. K. N.

Coronavirus

194 nouveaux 
cas et 8 décès 

Cent-quatre-vingt-quatorze (194)
nouveaux cas confirmés de corona-
virus, 171 guérisons et 9 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 consacré à l'évo-
lution de la pandémie.

R. K. 

Aïd  El  Fitr  

Le président Tebboune
reçoit les vœux 
de son homologue turc 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
hier, un appel téléphonique de son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan qui lui a présenté, à l'occa-
sion de l'Aïd El fitr, ses vœux les
plus sincères, échangeant les infor-
mations sur les efforts déployés
dans les deux pays pour endiguer
la propagation de la pandémie
Covid-19 et passant en revue la
situation dans la région, indique un
communiqué de la Présidence.

«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier dans la matinée, un appel télé-
phonique du président de la
République de Turquie, Recep
Tayyip Erdogan qui lui a présenté, à
l'occasion de l'Aïd El fitr, ses vœux
de santé et de bonheur, souhaitant
au peuple algérien davantage de
prospérité et de bien-être», a préci-
sé la même source.

«A son tour, le Président de la
République a présenté ses
meilleurs vœux à son homologue
turc, en priant Allah, de combler de
sa bénédiction le peuple turc frère».
Les deux présidents «ont échangé
les informations sur les efforts
déployés dans les deux pays pour
endiguer la propagation de la pan-
démie Covid-19, en passant en
revue la situation dans la région»,
ajoute la communiqué.

A cet effet, «les deux présidents
ont dénoncé le projet d'Israël visant
l'annexion de nouvelles terres
palestiniennes, le qualifiant d'une
nouvelle violation flagrante du droit
international et d'entrave supplé-
mentaire au processus de paix».

Quant au développement de la
situation en Libye, les deux parties
ont convenu d' «intensifier les
efforts afin d'imposer, dans une
première phase, un cessez-le-feu,
comme prélude nécessaire pour
faciliter la solution politique interli-
byenne, basée sur le respect de la
légitimité populaire garante de la
souveraineté de la Libye et de l'uni-
té de son territoire», a conclu le
communiqué. 

R. N. 



C
et engagement a été affirmé dans
une déclaration conjointe suite à
une réunion à distance regroupant
récemment le secrétaire général

de l'Opep, Mohammad Sanusi Barkindo, et
une délégation chinoise conduite par le res-
ponsable de l'Administration nationale de
l'énergie de la Chine, Zhang Jianhua.

La réunion a examiné l'impact de la
pandémie de Covid-19 sur l'économie mon-
diale et le marché pétrolier, ainsi que le
marché intérieur du pétrole chinois, le pro-
cessus de rééquilibrage de l'offre et de la
demande de pétrole, et les solutions et l'op-
timisation du système commercial pétrolier
et gazier en Chine, précise l'Opep.

Elle est également parvenue à un
«consensus sur l'importance de la sécurité
énergétique et du maintien de la stabilité
sur les marchés de l'énergie, le renforce-
ment de la collaboration entre l'Opep et la
Chine, ainsi que le soutien et la promotion
de l'importance unique du multilatéralisme
et de la mondialisation».

«La pandémie a fourni l'occasion de
renforcer davantage cette relation (Chine et
Opep) et a prouvé que les forces de la

mondialisation sont irréversibles», a décla-
ré           M. Barkindo

M. Barkindo a salué la gestion et le
confinement appliqué par la Chine face à la
pandémie de Covid-19 , déclarant qu'elle a
sauvé des millions de vies et a donné
l'exemple au reste du monde, qui se tourne
maintenant vers la Chine pour obtenir des
conseils.

Le SG de l' Opep a évoqué les récentes
décisions prises par les participants à la
Déclaration de coopération lors des 9ème et
10ème réunions ministérielles extraordinaires
de l'Opep et non-Opep tenues les 9-10 et
12 avril 2020, respectivement, d'ajuster la
production globale de pétrole brut de 9,7
mb/j pour mai et juin 2020, du 1er juillet 2020
au 31 décembre 2020 de 7,7 mb/j, et du 1er

janvier 2021 au 30 avril 2022 de 5,8 mb/j.
Pour sa part, M . Zhang a déclaré que la

réunion du webinaire survient à un moment
crucial, lorsque le monde est en proie à la
pandémie de Covid-19.

Cependant, il a déclaré que «la Chine
était déjà sur la voie de la reprise. Le pays
espère retrouver rapidement ses
anciennes habitudes de consommation

d'énergie, ce qui devrait aider à soutenir
l'industrie pétrolière».

Il a ajouté que son pays souhaitait tra-
vailler en étroite collaboration avec l'Opep
pour stabiliser l'industrie pétrolière mondia-
le, assurer la sécurité énergétique future du
monde et faciliter la transition énergétique.

Après avoir remercier le SG de l' Opep
pour le soutien de l'Organisation à la Chine
dans la lutte contre le Covid-19, il a souli-
gné que la pandémie apportait des change-
ments sans précédent à l'industrie pétroliè-
re et gazière.

Il a, dans ce cadre, estimé que «la déci-
sion historique de l'Opep et des pays non-
membres de l'Opep dans la Déclaration
de coopération sur les ajustements de la
production jouera un rôle positif dans la
stabilisation du marché pétrolier».

La Chine et l'Opep partagent une
grande complémentarité, a poursuivi M.
Zhang, car les pays membres de l'Opep
sont les plus grands exportateurs de
pétrole vers la Chine et la Chine le plus
grand importateur mondial de pétrole.

Selon lui, «les deux parties devraient
travailler ensemble aujourd'hui et demain

pour approfondir leur dialogue», ajoutant
qu'une collaboration étroite n'est pas seu-
lement essentielle pour les intérêts des
deux, mais aussi pour l'économie mon-
diale.

Dans ce cadre, le responsable chinois
a clarifié trois éléments qui aideraient
l'économie mondiale à reprendre le che-
min après le Covid-19.

Il s'agit d'optimiser le système com-
mercial pour consolider et développer le
commerce du pétrole, améliorer la com-
munication pour maintenir la stabilité du
marché de l'énergie, et renforcer la
coopération pragmatique pour étendre la
chaîne industrielle, y compris les produits
pétroliers, le stockage et le transport.

Cette rencontre à distance entre les
deux parties était la 11e d'une série de
séances d'information du Secrétariat de
l'Opep avec les principales parties pre-
nantes centrées sur les impacts liés au
Covid-19 sur l'économie mondiale et le
marché pétrolier.                   M .Barkindo
et M. Zhang se sont rencontrés pour la
dernière fois en octobre 2019 lors de la
3ème réunion de haut niveau du dialogue
énergétique Opep-Chine, qui s'est tenue au
siège de l'Opep à Vienne.

Cette réunion a jeté des bases solides
pour une future coopération et les partici-
pants ont été enthousiasmés par l'approfon-
dissement du dialogue entre l'Opep et la
Chine , souligne le Communiqué commun. 

R. M. 
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ECONOMIE
Pétrole  

Opep et Chine s'engagent à stabiliser 
le marché mondial

L es Etats-Unis ont demandé une
enquête indépendante au sujet d'ac-
cusations de prévarication contre le

président de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), une initiative qui remet en
cause sa réélection en août pour un nouveau
mandat.

Dans une lettre cinglante à l'institution
panafricaine de développement, le secrétai-
re américain au Trésor, Steven Mnuchin, fait
part de ses «sérieuses réserves» au sujet de
la décision de la BAD de blanchir son prési-
dent nigérian, Akinwumi Adesina, des
graves accusations portées contre lui par
des «lanceurs d'alerte» : «Comportement
contraire à l'éthique, enrichissement person-
nel et favoritisme», entre autres. Alors que le
comité d'éthique de la BAD avait très rapide-
ment disculpé M. Adesina - en fonction
depuis 2015 -, Steven Mnuchin demande

«une enquête approfondie sur ces alléga-
tions par un enquêteur extérieur indépen-
dant», dans son courrier daté du 22 mai,
adressé à la présidente du bureau du conseil
des gouverneurs de la BAD, la ministre ivoi-
rienne du Plan et du développement Kaba
Nialé.

«Considérant l'étendue, la gravité et la
précision des allégations contre le seul can-
didat au leadership de la Banque pour les
cinq prochaines années, nous pensons
qu'une enquête plus approfondie est néces-
saire pour que le président de la BAD béné-
ficie du soutien et de la confiance complets
des actionnaires», insiste le secrétaire amé-
ricain au Trésor. La BAD n'a pas réagi dans
l'immédiat.

«Avec cette lettre, les Etats-Unis actent
leur volonté de faire partir Adesina», seul
candidat pour un nouveau mandat de cinq

ans, analyse un économiste ivoirien. Ancien
ministre de l'Agriculture du Nigeria, Adesina,
spécialiste du développement, avait pourtant
reçu le soutien de l'Union africaine et de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest pour sa réélection à la
tête de la BAD, une des cinq principales
banques multilatérales de développement
au monde. La BAD compte 80 pays action-
naires (54 pays africains et 26 non africains,
d'Europe, d'Amérique et d'Asie), le premier
étant le Nigeria. Elle est la seule institution
africaine cotée triple A par les agences de
notation financière. Mais «si les Etats-Unis
désavouent Adesina, la crédibilité et la répu-
tation de la BAD auprès des investisseurs
internationaux sont remises en cause. On ne
peut pas gagner un bras de fer contre les
Etats-Unis», estime cet économiste.

K. L. 

Banque  africaine  de  développement

La réélection du président Adesina remise
en cause par Washington

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Chine se sont engagées à travailler ensemble pour
aider à stabiliser le marché mondial du pétrole, a indiqué l'Opep dans un communiqué publié sur son site Web.

Marchés  de  change      

L'euro progresse 
face au dollar dans 
un marché optimiste

L'euro progressait face au dollar
hier, dans un marché optimiste pré-
férant se concentrer sur les bonnes
nouvelles relatives à la pandémie de
coronavirus.

Hier matin, l'euro gagnait 0,46%
face au billet vert, à 1,0948 dollar.
Lundi, les marchés étaient fermés à
Londres et aux Etats-Unis.

La baisse de la devise américaine
est «un signe d'amélioration de la
confiance du marché», même si
celle-ci reste fragile, a souligné Ipek
Ozkardeskaya, analyste.

«Le plus important pour les inves-
tisseurs est la baisse constante des
cas de coronavirus, à mesure que les
économies reprennent progressive-
ment leurs activités», a-t-elle ajouté,
soulignant que les autres incerti-
tudes, et notamment les tensions
sino-américaines, avaient un impact
«négligeable» sur l'humeur du mar-
ché.

Les pays européens continuent
de voir le nombre quotidien de vic-
times diminuer, tout en restant pru-
dents vis-à-vis d'une possible
deuxième vague, mais la situation en
Amérique du Sud se dégrade.

Autre élément incitant à l'optimis-
me : la biotech américaine Novavax a
démarré des essais pour un vaccin,
ont souligné plusieurs analystes.

«Etant donné qu'un vaccin est
considéré comme le seul moyen de
revenir rapidement à la situation pré-
coronavirus, toute annonce positive
concernant un vaccin est bien
accueillie par les investisseurs», a
fait remarquer Fiona Cincotta, ana-
lyste. 

R. K. 
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Avec  des  artistes  du  monde  entier

Lounis Aït Menguellet célèbre
la Journée de l'Afrique 

A
vec une centaine d'ar-
tistes, le chantre de la
chanson algérienne
d'expression kabyle,

Lounis Aït Menguellet et Sadek
Bouzinou, fondateur du groupe
Démocratoz se sont joints au
mouvement WAN (Worldwide
Afro Network), organisateur de
ce méga show virtuel, diffusé en
prime time sur plusieurs chaînes
africaines de télévision.

Ouvrant le spectacle en
chœurs, la troupe féminine
Pepit'Art du Bénin, a été relayée
par la soprano centrafricaine
Lydie Pace et le ténor camerou-
nais Christian Akoa qui ont inter-
prété en duo l'hymne africain,
Unissons-nous, appelant à une
nouvelle Afrique «forte et inno-
vante».

Du haut d'un demi-siècle

d'une brillante carrière artistique,
Lounis Aït Menguellet est apparu
à la fin de la première heure de
diffusion avec Telt Yyam, un de
ses succès au verbe ciselé et à la
mélodie entrainante, portée par
une voix pure au «fusain» qui
rend les traits de l'artiste, modes-
te et au charisme imposant.

Le leader du groupe oranais,
Démocratoz - fondé il y a huit ans
- a, pour sa part, choisi d'interpré-
ter en solo, Ya lemima ma teb'ki-
ch, une douceur étalée avec une
voix étoffée sur un soutien har-
monique à l'arrangement recher-
ché, rendu en arpèges de guita-
re, plus de deux heures après le
début du show.

La chanteuse algérienne
Amel Zen, première artiste algé-
rienne a annoncer sa participa-
tion avait décidé de se retirer du

programme.
Entre autres artistes partici-

pants à partir de leurs domiciles,
de studios d'enregistrement ou
d'un parc, l'humoriste tunisienne
Samia Orosemane et ses com-
patriotes musiciens, Achraf
Chergui et Hamza Matchima, le
showman marocain Mehdi
Nessouli, reprenant Laâfou de
l'Algérien Djamel Laroussi, ainsi
que le chanteur égyptien à l'esprit
festif, Hakim.

Cet événement continental a
également été célèbré par des
légendes de la musique du conti-
nent comme les maliens Oumou
Sangaré, Salif Keita et Cheick
Tidiane Seck, Tiken Jah Fakoly
(Côte d'Ivoire) et le Sénégalais
Youssou N'Dour, parrain de
l'événement.

Le projet WAN a également

été ouvert à de grands noms de
l'Océan indien, des Caraïbes et
des Amériques, à l'instar de Baco
(Iles Comores), Jimmy Cliff
(Jamaïque), du groupe Kassav
(Guadeloupe) et Sista Jahan
(Martinique).

Placée sous le thème,
Together as One, Together is
Wan, ce méga show en ligne qui
a duré plus de quatre heures de
temps, a été dédié à la «sensibi-
lisation» sur les risques de la pan-
démie du Covid-19 et à la prépa-
ration de «l'après-virus», selon les
organisateurs.

Organisé par WAN en parte-
nariat avec l'Unesco et African
Union Broadcasting, le concert
virtuel célébrant la Journée de
l'Afrique s'est déroulé toute la
journée sur les réseaux sociaux.

T. H.

Le poète et chanteur algérien, Lounis Aït Menguellet et son compatriote Sadek
Bouzinou ont pris part lundi soir, avec une pléiade d'artistes africains et du monde, au
concert organisé sur la toile, pandémie du coronavirus oblige, à l'occasion de la Journée
mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année.

U n projet scientifique
«important visant à valori-
ser la ville archéologique

Tobna qui se trouve à l'Est de la
RN-70 entre Barika et M'doukal
(Batna) a été inscrit pour réalisa-
tion, a indiqué lundi le directeur
local de la culture, Omar
Kebbour.

Avalisé par le comité scienti-
fique du Centre national de
recherche en archéologie (Cnra),
le projet qui sera lancé «l'année
en cours» comprend l'identifica-
tion des principaux vestiges du
site qui s'étend sur 276 ha et la
réalisation de fouilles pour révéler

l'importance de cette cité et les
diverses civilisations qui s'y sont
succédées, a affirmé le même
responsable.

Le projet inclut également
l'inscription d'un atelier d'une
école continue de formation des
étudiants en archéologie qui
contribueront aux fouilles futures
et l'aménagement, sur site, d'un
musée en plein air, outre la res-
tauration des principaux ves-
tiges du site dont les thermes
qui sont visibles et la publication
de tous les travaux scientifiques
menés, a ajouté M. Kebbour. Le
projet permettra ainsi de révéler

les secrets de cette ville archéo-
logique qui, comparativement à
d'autres sites de la wilaya, reste
mal connu faute de fouilles et
de recherches, a souligné le
même cadre. Le projet vient en
appui au dossier de reclasse-
ment de ce site sur la base de
sa réelle superficie estimée à
276 ha déposé au niveau du
ministère de la Culture, avant la
seconde phase qui sera consa-
crée au plan de protection et
gestion du site, selon la même
source. La classification du site
de Tobna date de l'époque colo-
niale et en estime la superficie à

70 ha sans prendre en compte
la partie enfouie du site. La ré-
estimation menée fin 2016 et
début 2017 a ainsi fixé la super-
ficie du site à 276 ha, est-il pré-
cisé.

L'annexe du Cnra ouverte en
août 2019 à Tazoult devra
contribuer à la réalisation de ce
projet scientifique de valorisa-
tion de la cité de Tobna, a ajou-
té le même responsable.

Le site important des civilisa-
tions romaines puis islamique
dans la région Tobna a vu les
ruines de sa partie visible dispa-
raître sous l'effet des éléments

de la nature et des actes de
pillage, selon les témoignages
d'habitants de la région.

Cette situation a amené des
intellectuels, des présidents
d'associations et des élus à lan-
cer plusieurs actions de sensibi-
lisation à la protection de cette
cité archéologique dont la
construction remonterait au IIe

siècle.
Le site de Tobna a été inscrit

à la liste du patrimoine national
en janvier 1968, selon le service
du patrimoine de la direction de
wilaya de la culture.

Reda A. 

Batna  

Un projet scientifique pour valoriser la ville archéologique Tobna 

TTrrooiissiièèmmee  rroommaann  ddee
AAbbddeellkkaaddeerr  HHmmiiddaa

La triste histoire de
Maria Magdalina

Dans son roman La triste his-
toire de Maria Magdalina,
Abdelkader Hmida exploite, de
manière peu commune, sa maî-
trise et sa conscience de l'espa-
ce et de l'histoire pour tisser des
fictions entrecroisées pour for-
mer ce roman célébrant l'amour,
le pardon et la culture.

Paru aux éditions El Ikhtilaf
ce roman en langue arabe de 124
pages, coédité avec la maison
libanaise Dhifef, relate l'histoire
de Maria Magdalina, jeune
femme espagnole, épouse de Si
Cherif Bellahrech, bras droit de
l'Emir Abdelkader, et qui a vécu
dans une zaouia avec son fils
unique après la perte de son
mari.

La solitude et le chagrin de
cette dame espagnole sont
transposés sur Hamid Ritchkou,
un personnage contemporain
qui va vivre la tristesse de cette
veuve d'un autre âge qui va tis-
ser avec la vie d'écrivain et jour-
naliste une toile d'histoires
d'amour et de mélancolie.

L'auteur dévoile différents
états d'âmes, différents modes
de vie et univers entre 1869 et
2007 passant de la vie de prin-
cesse de Maria Magdalina qui a
quitté la ville andalouse de
Grenade en Espagne à la pas-
sion de Hamid pour l'histoire.

Avec une vision et une
démarche narrative différente,
l'auteur tente de concilier deux
histoires qui se croisent en se
déroulant à des époques diffé-
rentes et avec des personnages
réels pour certains et fictifs pour
d'autres. Il meuble ce texte par
une ambiance littéraire proche
du soufisme qui convoque l'his-
toire et la culture de la ville de
Djelfa à travers ses artistes,
poètes et soufis.

Abdelkader Hmida propose
également un dialogue enfoui
entre les cultures et les religions
où il est question de vivre
ensemble malgré les conflits et
les guerres. Il évoque la symbo-
lique politique et historique des
mosquées et églises à Grenade
comme à Djelfa où «les trois reli-
gions coexistent en paix».

Universitaire, Abdelkader
Hmida est professeur de socio-
logie et a déjà publié des
recueils de poésie et deux
recueils de nouvelles en plus
d'avoir travailler dans le journa-
lisme dans les années 1990. 

Reda A. 

CULTURE
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RÉGIONS
Mostaganem

Un rendement record de pommes de terre

La valeur de la fraude fiscale enregistrée
depuis le début du mois de Ramadhan de

l’année 2020 à travers six wilaya de l’Est du
pays dépendant de la direction régionale du
commerce (région de Batna) est de l’ordre de
1,4 milliard de dinars, a indiqué jeudi à l’APS,
le directeur régional du commerce, Brahim
Khidri.

Cette somme ressort du manque de factu-
ration sur la marchandise exposée à la vente
à travers les wilayas de Batna, Oum El
Bouaghi, Biskra avec la wilaya-déléguée

Ouled Djellal, Constantine, Tébessa et
Khenchela dépendant de la direction régiona-
le du commerce (région de Batna), a -t-il pré-
cisé .

Depuis le début du mois sacré du
Ramadhan, il a été procédé à la saisie de 50
tonnes de marchandises à travers les six
wilayas concernées pour une valeur de
26,451 millions de DA, a fait savoir le même
responsable, déclarant que les 326 brigades
de contrôle de la qualité et de la répression
de la fraude avaient accentué leurs actions

sur les produits sensibles et à large consom-
mation.

Les brigades de contrôle relevant des
directions de wilayas, dépendant de la direc-
tion régionale du commerce (région Batna)
ont effectué 16 132 interventions donnant lieu
à l’enregistrement de 2 361 infractions et
l’établissement de 2 325 procès-verbaux et
traduits en justice.

Aussi, 194 propositions de fermeture de
locaux commerciaux ont été formulées à tra-
vers ces wilayas pour non-respect des condi-

tions de l’hygiène sanitaire, vente de produits
impropres à la consommation, outrage au
registre de commerce et refus du contrôle, a-
t-on ajouté.

La direction régionale du commerce
(région de Batna) a mobilisé durant ce mois
de Ramadhan à travers les six wilayas totali-
se 645 brigades de contrôle (326 brigades de
contrôle de la qualité et la répression de la
fraude et 319 brigades chargées du contrôle
des pratiques commerciales, a-t-on indiqué. 

T. G. 

Batna

1,4 milliard de fraude fiscale depuis le début de Ramadhan

Une ferme pédagogique pour inadaptés
mentaux sera mise en place prochaine-

ment au niveau du centre psychopédago-
gique de la commune de Tadmait (17 km à
l’ouest de Tizi Ouzou), a-t-on appris lundi
du directeur local de l’action sociale et de
la solidarité (Dass), Mehani Achour.

Cette ferme qui vise la réinsertion des
inadaptés mentaux pris en charge au
niveau de cet établissement sera ouverte
dès la fin du confinement, vu que sa mise
en place qui sera effectuée en collabora-
tion avec la direction locale des services
agricoles (DSA) de la Caisse régionale de
la mutualité agricole (Crma) et de la

Chambre d’agriculture de wilaya (CAW),
ne nécessite pas la mobilisation de
moyens importants, a indiqué le même res-
ponsable.

Des ateliers d’élevage de lapins seront
réalisés dans le cadre de l’installation de
cette ferme pédagogique au profit des
enfants du centre. «L’ergothérapie est un
des leviers de la participation sociale des
personnes en situation de handicap et
contribue à la rééducation, la  réadaptation
et la réinsertion des inadaptés mentaux», a
observé Mehani Achour.

La Crma de Tizi Ouzou a déjà acheté
les clapiers, alors que des cuniciculteurs

de la wilaya, membres de la CAW, se sont
engagés à fournir les lapins nécessaires
pour lancer l’activité de la ferme, a-t-on
appris des responsables de ces deux insti-
tutions.

D’autres activités de petit élevage (che-
vreaux, poules), peuvent être développées
si la direction du Centre psychopédago-
gique de Tadmaït le souhaite, a indiqué le
président de la CAW, Hamid Saïdani, qui a
observé que les éleveurs de la wilaya sont
prêts à contribuer à ce type d’action et à
son élargissement à d’autres établisse-
ments similaires. 

Reda A. 

Tizi  Ouzou

Mise en place d'une ferme pédagogique 
pour handicapés mentaux

La wilaya de Mostaganem a enregistré, au cours de la campagne de récolte de
pommes de terre de saison cette année, un rendement record, dépassant les prévi-
sions, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya des services agricoles.

L
e bilan , présenté par le service d’or-
ganisation de la production et apport
Technique de la DSA, démontre que
le rendement enregistré depuis le

début de la campagne de récolte, fin mars
dernier, s’élève à 355 quintaux à l’hectare, ce
qui dépasse le rendement prévu de la cam-
pagne de plantation (340 quintaux à l’hecta-
re). Certaines zones productives, notamment
dans les communes d’Aâchaâcha et de
Khadra dans les plaines orientales de la
wilaya  de Mostaganem, ont connu des ren-

dements d’environ 400 quintaux par hectare,
selon la même source. A ce jour, la produc-
tion de Mostaganem a dépassé 3,177 mil-
lions de quintaux de pommes de terre de sai-
son destinés à la consommation et 67 000
quintaux de semences de pommes de terre
alors que la campagne de récolte a atteint
respectivement 80 et 50 % au cours des
deux derniers mois. Une superficie de 8 950
ha a été récoltée sur un total de 11 260 ha
dédiés à la pomme de terre de consomma-
tion et une superficie de 280 ha sur un total

de 532,5 ha pour les semences. Les prévi-
sions de la fin de la campagne en juin, tablent
sur une production dépassant les 4 millions
de quintaux, a-t-on ajouté. Pour rappel, la
production de pommes de terre à
Mostaganem a atteint l’année dernière 5,2
millions de quintaux grâce aux trois cam-
pagnes agricoles (de saison, précoce et
d’arrière-saison ), avec le pic de récolte
enregistré au cours du deuxième trimestre
de 2019, avec plus de 3,6 millions de quin-
taux. R. F. 

Chlef

Levée de gel 
pour des projets 
de raccordement 
à l'électricité

La direction de l’énergie de Chlef a procé-
dé à la levée de gel d’un nombre de pro-

jets de raccordement au réseau électrique,
au niveau de 10 communes de la wilaya, a-t-
on appris, samedi, auprès de cette structure.
Ces projets de raccordement au réseau élec-
trique, inscrits au titre du quinquennal
2010/2014, bénéficieront à près de 900
foyers de 10 communes, a t-on ajouté de
même source.

La première tranche de ce programme de
raccordement ciblera 300 foyers repartis à
travers les communes d’Abou Lhassane
(extensions Fouagua, Khouaikhia et El
Kala), de l’Oued Goussine (extension Ouled
Sidi), et de Mesdek ( les extensions Ouled
Yahia, Zanaitia, et Ouled Brahim).

La 2ème tranche profitera à 579 foyers des
communes d’El Hadjadj (cité Abaib), d’Ouled
Abbas (cité Ouled Bouali), d’El Marsa( cités
Zemmouri Mohamed et Boussedjal), de
Ténés (Cité Sidi Bouabdellah, route Amour
Mohamed et Ouled Arab), de Mesdek (cité
Bennedjma Bouhadi), Talaâssa (extension
Benbadis) , Aïn Mrane (les extensions Aïn
Nass, Berabah, Ouled Laïd, et Ouled
Benaïcha) , et Haranfa (extension Kerntra
Zerka).

Un avis d’appel d’offres relatif à ces pro-
jets a été lancé, jeudi dernier, en vu du lan-
cement de leurs chantiers, «dès parachève-
ment des procédures administratives et de la
sélection des entreprises réalisatrices»,   a-t-
on informé de même source.

Reda A.

Circonscription  administrative  
d'Ali  Mendjeli  (Constantine)

Distribution 
de 1 500 bavettes

Un lot de 1 500 bavettes a été distribué
samedi dans la circonscription adminis-

trative d’Ali Mendjeli (Constantine) par les
éléments de la Sûreté de wilaya dans le
cadre d’une campagne nationale de préven-
tion contre la propagation du Covid-19 , a-t-
on appris du responsable de communication
de la direction de ce corps constitué.

Lors de cette opération intervenant dans
le cadre d’une campagne de sensibilisation
et de solidarité, des bavettes fabriquées
dans les ateliers de couture de la Sûreté
nationale ont été distribuées aux citoyens
habitant les unités de voisinages (UV) 1, 5, 7
et 14, a indiqué à l’APS, le lieutenant, Billel
Benkhelifa.Cette campagne lancée à l’occa-
sion de l’Aïd El Fitr, sous le sous slogan «Aïd
El Fitr sans contamination»,  a démarré ven-
dredi depuis le chef-lieu de wilaya ciblant les
citoyens de certains quartiers populaires ainsi
que les points de contrôle dressés par le ser-
vices de la police de la ville a-t-il dit, déclarant
que 5 000 bavettes seront distribuées dans le
cadre de cette camapgne. Les opérations de
sensibilisation des citoyens se poursuivront
au cours des deux jours de l’Aïd el Fitr dans
les différentes communes de la wilaya pour
les inciter à l’impérative coopération avec les
éléments de la Sûreté en vue de l’application
et du respect des mesures de prévention,
pour davantage de discipline sociale et la
préservation de leur sécurité et santé, a-t-on
ajouté. D. K. 



A
insi en est-il dans la ville de
Cherchell, et d’autres régions de la
wilaya, où une forte animation
constatée le 1er jour de l’Aïd El Fitr

durant lequel des familles ont tenu à marquer
l’occasion en investissant les rues tout en res-
pectant les mesures barrières contre le virus,
notamment le port de bavettes de différentes
couleurs et formes, a cédé la place, au
deuxième jour de cette fête religieuse, à un «
calme quasi-olympien» perturbé, par
moments, par des jeux et cris joyeux d’en-
fants. Toutes les rues étaient désertes, selon
le constat fait par l’APS, au niveau de nom-
breux quartiers de la vieille ville de
Cherchell, en partant de la cité El Maham à
l’ouest, jusqu’à Guaid Youcef et Tirizine,
exception faite de la présence de groupes
d’enfants et de patrouilles de la police, pas-
sant de temps à autre.

Le même calme plat était également pal-
pable à la place publique du centre-ville,
classée monument national protégé. Une
place avec vue sur le port de pêche habituel-
lement grouillant de monde, durant les
périodes de fêtes, mais quasi-déserte en
cette journée.

Néanmoins, dans cet espace désertique,
l’on relève la présence d’un habitué des
lieux, Ammi Mouh, un sexagénaire retraité
assis sur un banc qui, comme à son habitu-

de, est entrain de nourrir les pigeons.
«C’est ma façon à moi de célébrer l’Aïd.

Je profite de la tranquillité et je refuse que ce
virus m’impose sa loi», a indiqué Ammi
Mouh à l’APS, estimant que «c’est plutôt au
monde d’imposer sa loi à ce virus».

Le sexagénaire, qui a affirmé respecter
les mesures barrières préconisées par les
autorités sanitaires, car il «tient à la vie», a
souligné l’importance de ces «moments de
paix et de tranquillité avec les pigeons. Je
n’abandonnerai cette habitude pour rien au
monde», a-t-il assuré.

Dans le quartier populaire El Maham
(sortie-ouest de la ville), des groupes de
pères de famille accompagnent des enfants
exhibant leurs belles tenues de l’Aïd. «En
dépit de la pandémie, nous tenons à célébrer
l’Aïd. Cohabiter avec le virus est désormais
une nécessité», a soutenu Mouloud.Gh,
comme pour expliquer sa présence, sur
place.

Ajoutant qu’après deux mois de confine-
ment, «l’Aïd el Fitr est une occasion pour les
familles de déstresser et surtout égayer les

enfants, tout en respectant les règles de pré-
vention et de distanciation sociale, notam-
ment», a-t-il souligné.

Sur un «éventuel relâchement de vigilan-
ce après ce temps de confinement», un
citoyen,  M. Mouloud, a assuré à l’APS que
«c’est plutôt le contraire. Nous nous sommes
adaptés à la situation, car la vie ne peut pas
s’arrêter», estimant que les instructions du
corps médical et des experts pour éviter ce
virus «sont très claires. Il suffit juste de se
conformer au port de la bavette et à la dis-
tanciation sociale, ce n’est pas si difficile que
ça», a-t-il soutenu.

Mouloud a affirmé s’être préparé, à
l’avance, pour l’Aïd El Fitr, en faisant
«notamment l’acquisition de bavettes et en
sensibilisant mes enfants sur l’importance de
leur port».

Assurant, en outre, que son sens de res-
ponsabilité lui a dicté d’aller voir sa mère tout
seul le jour de l’Aïd, «tout en se tenant à dis-
tance d’elle, ce qui était vraiment triste», a-t-
il déploré. 

T. H. 
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L'Aïd  El  Fitr  à  Tipasa    à  l'ère  du  coronavirus

Une fête sous le signe 
de la coexistence tranquille

Au 2ème jour de la fête de
l'Aïd El Fitr, le calme plat a
régné en maître-mot dans
différentes régions de la
wilaya de Tipasa, dont les
habitants semblent avoir
trouvé une formule de
coexistence tranquille avec
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) à
l'image des groupes d'en-
fants s'adonnant ça et là à
leurs jeux insouciants dans
nombre de quartiers.

Les familles chélifiennes ont célébré,
dimanche, à l’instar de l’ensemble des

familles algériennes, l’Aïd El fitr dans un
contexte marqué par les mesures de confine-
ment mises en place pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.

Des louanges se sont élevées des haut-
parleurs des mosquées. Une fois la prière de
l’Aïd accomplie pour la première fois et
exceptionnellement dans les foyers, les diffé-
rentes artères de la ville de Chlef ont connu,
lors de cette matinée, un déplacement à
pieds plutôt calme et une absence quasi-tota-
le des moyens de transport motorisés. 

Les habitants des quartiers populaires ont
célébré chacun à sa manière cette fête reli-
gieuse sans pour autant transgresser les
mesures du confinement, en réduisant les
visites et se contentant de présenter ses
vœux loin des contacts directs, a-t-on consta-
té sur place.

Les festivités de l’Aïd sont autant célé-
brées par les enfants qui, en plus de leur nou-
velle tenue, n’ont pas manqué de porter des
bavettes, une image qui traduit la conscience
des parents qui veillent à respecter les
mesures de préventions et à inculquer à leur
progéniture les bonnes manières.

La conjoncture exceptionnelle qu’a mar-
quée les jours de fête cette année ont
contraint les gens, comme en témoigne la
famille Berbri, à limiter les visites à l’excep-
tion des familles proches résidant dans le
même périmètre. Les Berbri se sont ainsi
arrangés à présenter les vœux à leurs
proches uniquement par téléphone. Plutôt
branchés sur les réseaux sociaux, les enfants
ont profité pour créer des groupes sur
Facebook incluant membres et proches dans
le but de partager les photos des gâteaux et
l’ambiance de l’Aïd fêté chacun de son côté.

Reda A.

Chlef

Une célébration engagée contre le coronavirus

Tizi  Ouzou

L'Aïd célébré à l'ombre
des mesures 
de confinement 

La célébration de la fête de l’Aïd El
Fitr à Tizi Ouzou s’est déroulée dans

une atmosphère particulière du fait des
mesures de confinement préventif de la
propagation du coronavirus décidées
par les pouvoirs publics à travers le ter-
ritoire national.

Fête familiale par excellence mar-
quant la fin du mois de Ramadhan, elle
a été célébrée cette année, notamment
dans les centres urbains, à travers les
réseaux sociaux, ironise Saïd, qui
regrette ce contexte qui a «vidé cette
fête de sa substance».

«Les gens sont habitués aux rituels
des visites, de convivialité, de joie et de
partage qui règne durant l’Aïd et on ne
peut ne pas ressentir ce manque induit
par cette pandémie et les mesures de
confinement préventif qui vont avec,
même si ces mesures sont néces-
saires» souligne-t-il.

C’est surtout, poursuit-il, «le durcis-
sement des mesures de confinement
avec l’interdiction de la circulation auto-
mobile qui a accentué la morosité de
l’ambiance du fait que les gens ne peu-
vent sortir en famille ni se déplacer loin
de chez eux pour rendre visite aux
familles et amis».

Autre fait marquant de cette fête, la
prière de l’Aïd, qui d’habitude constitue
un moment de communion, et qui cette
année s’est déroulée «à domicile».
«Beaucoup ont accompli leur prière en
suivant le rituel à la télévision»
témoigne Ali, qui affirme l’avoir fait lui-
même.

Au chef-lieu de wilaya, quelques
spectacles ont été organisés durant ces
deux jours par des groupes de Scouts, à
travers les quartiers de la ville, pour
égayer un peu le quotidien des enfants
privés de sortie et de joie durant cette
fête qui est aussi la leur.

Dans les villages, le confinement
semble «moins ressenti même s’il est
respecté dans une certaine mesure»,
témoigne Achour du village Taghzout à
Illilten. «Ce n’est pas la joie des grands
jours, mais les gens sortent quand
même pour rendre visite à la famille ou
aux voisins au village même ou pour
aller dans les champs» explique-t-il.

Ici et là, quelques initiatives sont,
également, prises par des associations
ou collectifs pour marquer cette fête,
comme au village Cheurfa, dans la com-
mune de Azazga, à l’Est de Tizi Ouzou,
où les jeunes ont entrepris de planter 1
000 arbres durant ces deux jours.

Sur un autre chapitre, la direction
locale du commerce a réquisitionné plus
de 1 300 commerçants, toutes activités
confondues, pour assurer la permanen-
ce durant cette fête et permettre la dis-
ponibilité des produits de première
nécessité.

«Il s’agit, pour la plupart de com-
merces activant dans le secteur de
l’agroalimentaire et des commerces de
proximité en alimentation générale, des
grandes surfaces et des boulangeries» a
indiqué à l’APS, le premier responsable
de cette direction, Kadda Adjabi. 

R. T. 
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L’
affaire du président Fahd Halfaya se
semble pas inquiéter au haut point le
coach de l’Entente de Sétif qui ne
semble nullement perturbé. En effet,

et dans une interview accordée au site arabo-
phone « Kooora », l’entraineur tunisien de l’en-
tente sportive de Setif (ESS), Nabil Kouki a indi-
qué que la priorité sera donnée à son équipe en
dépit des nombreux contacts qu’il a eue avec
plusieurs équipes que ce soit tunisiennes ou des
pays du golfe.

«C’est vrai que j’ai eu une discussion avec
M. Halfaya, mon contrat expire le mois prochain,
certes plusieurs clubs m’ont contacté mais je
donne la priorité à l’ESS. Je ne vous cache pas
que je me sens bien avec cette équipe où j’ai pu
réaliser de bons résultats», a fait savoir le tech-
nicien tunisien qui n’a perdu aucun match avec
l’ESS depuis l’entame de l’année 2020.

L’entraineur âgé de 50 ans a en outre révélé

que son objectif à moyen terme est de prendre
en main la sélection nationale tunisienne, «Je
suis un entraineur très ambitieux, Je veux de ce
fait entrainer la sélection nationale de mon pays.
C’est un rêve pour moi», conclut-il.

Kouki qui a rejoint sétif au mois d’octobre der-
nier est parvenu à redresser la barre en cham-
pionnat en permettant à son équipe de réaliser
une remontée spectaculaire, atteignant la secon-
de place après 22 journée disputée de la Ligue 1.
En Coupe d’Algérie, l’ESS est toujours en course
pour se qualifier au dernier carré. Kouki a su
inculquer une véritable philosophie de jeu à ses
poulains qui se donnent désormais à fond sur le
terrain et font tout ce qui est de leur possible pour
donner une meilleur image de l’un des plus pres-
tigieux clubs en Algérie qui était en difficulté en
début de saison et peiner à s’imposer même à
domicile, ce qui avait emmené la direction à se
défaire de l’ancien coach, Khiereddine Madoui.

Kouki semble, maintenant, tabler au moins sur
une participation à une compétition africaine qui
est dans les cordes du club si la saison venait à
se terminer sur ce classement, même s’il n’appré-
hende pas la reprise de la compétition qui lui per-
mettrait de se donner à fond pour disputer le titre
au leader actuel, le CRB. 

Imad M.

ES  Sétif

Kouki donne la priorité à Sétif
MC  Alger

Neghiz veut garder
Bourdim en fin 
de contrat 

Alors que Neghiz compte sur
lui, le contrat du milieu de

terrain offensif Abderrahmane
Bourdim acheté à prix d’or il y’a
deux ans, arrive à sa fin le mois
prochain.

Auteur de 8 matchs dont seu-
lement 4 comme titulaire cette
saison, le natif d’El Eulma sou-
vent décevant depuis son arri-
vée, est tout de même parvenu à
inscrire trois buts.

Nabil Neghiz arrivé au mois
du février semble lui faire
confiance et le veut dans son
effectif la saison prochaine, ce
qui a poussé le président du
conseil d’administration du MCA,
Abdelnacer Almas a fixer un ren-
dez- vous avec son joueur jeudi,
dans l’espoir de parvenir à le
convaincre de rempiler.

L’ex- usmiste qui est en fin
de contrat est l’un des joueurs
qui touchent le salaire le plus
élevé parmi l’effectif du
Mouloudia, or la direction veut
plafonner les salaires à 2 mil-
lions de dinars par mois (+/- 10
000 €). 

CS  Constantine

Benayada rêve 
de l'étranger  

Le latéral gauche du CS
Constantine, Houcine

Benayada qui est tenté par une
expérience à l’étranger, a fait
savoir à « El Heddaf-TV » qu’il a
reçu plusieurs offres mais qu’il
est entrain d’étudier toutes ces
propositions pour faire le bon
choix.

« Je pense que mon premier
objectif pour la saison prochaine
est de m’engager avec une équi-
pe ambitieuse à l’étranger, qui
joue les titres », explique le
meilleur joueur du club constan-
tinois durant l’actuelle exercice.

Le défenseur de 27 ans a
précisé, « Je vais prendre mon
temps pour faire le bon choix,
car je ne vous cache pas je veux
taper à la porte de l’équipe natio-
nale ».

Enfin, le natif d’Oran a révélé
que le nouveau directeur de
l’USMA a officiellement pris
attache avec lui « Effectivement,
j’ai été contacté officiellement
par Anthar Yahia. Pour l’instant,
je ne peux rien dire à propos de
cet intérêt car je ne sais pas
encore de quoi est fait mon ave-
nir ».

Outre l’intérêt de l’USMA,
Benayada intéresse également
les deux géants de l’Égypte, le
Ahly et le Zamalek, en plus des
clubs saoudiens. Rappelons que
Benayada est encore lié avec le
CSC jusqu’en juin 2021.

Le défenseur algérien Mohamed Amine Tougai
ne devrait pas quitter l’ES Tunis (Ligue 1 tuni-

sienne de football), avec lequel il est sous contrat
pour quatre ans, a rapporté lundi, le site infosort-
tunisie.net. Selon le média tunisien, la direction du
club de la capitale tunisienne n’a jamais songé à
prêter l’ex-nahdiste en fin de saison, surtout que
ce dernier n’est au club que depuis janvier der-
nier. «L’EST compte certes dégraisser son effec-
tif avec la libération de quelques joueurs qui n’ont
pas donné satisfaction et d’autres qui seront prê-
tés, mais Tougai ne figure nullement sur cette liste
«, a ajouté la même source, citant un responsable

du club. Parmi les joueurs algériens de l’ES Tunis
qui sont sur le départ, le site a cité, Tayeb Meziani
dont le contrat expire en juin 2022. « Le joueur
semble ne jamais parvenir à s’imposer, d’où la
décision de ses employeurs de le libérer à la fin
de l’actuelle saison», a expliqué le site tunisien.
Outre Tougai et Meziani, l’effectif de l’EST renfer-
me cinq autres joueurs algériens. Il s’agit de
Bedrane, Chetti, Benghit, Bensaha et Meziane.  Il
est à rappeler que le championnat tunisien est à
l’arrêt depuis le mois de mars dernier, comme un
peu partout dans le monde, en raison de pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).

ES  Tunis

Tougai restera chez les Sang et Or

Turquie

Galatasaray
fixe le prix 

de Feghouli 
à 10 millions

d'euros
La direction du Galatasaray (super

League turque de football), a fixé le prix
de libération de l’international algérien,
Sofiane Feghouli, à dix (10) millions d’eu-
ros, rapporte lundi le site turc Fanatic. La
même source explique la volonté de la
direction du Galatasaray de se séparer de
Feghouli à cause de problèmes financiers
liés à la crise sanitaire du Covid-19.Pour
rappel, plusieurs clubs du Golfe souhaite-
raient recruter  Feghouli, mais ce dernier
préfère continuer à évoluer en Europe.

Une Assemblée Générale ordinaire de la
Fédération algérienne de golf (FAG) sera

tenue avant la fin de l’année 2020, a appris
l’APS auprès du président du comité de direc-
toire de l’instance fédérale. «On est tenu de
préparer et d’organiser une assemblée géné-
rale avant la fin de l’année, pour l’adoption
des bilans moral et financier (2019-2020) et
ensuite, en application des textes en vigueur,
installer les commissions de candidature et de
recours, en vue des élections du prochain
bureau exécutif de la fédération algérienne de

golf», a déclaré à l’APS, le président du direc-
toire, Yahia Rezigu. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) avait installé il
y a une semaine, un comité de directoire à la
FAG, après la suspension de l’ancien bureau
exécutif, sous la direction de son président
Fouad Guedra pour « mauvaise gestionnai-
re».»Le ministre nous a confié la mission de
gérer les affaires courantes de la fédération
algérienne de golf (FAG), assurer la continui-
té des activités de l’instance pour la durée
restante du mandat (fin décembre), et prépa-

rer les assemblées (ordinaire et élective), en
applications de la réglementation en vigueur
«, a t-il expliqué. Le directoire est composé de
trois membres, Rezig Yahia (président),
Omar Bouchakour et Mohamed Ouatou
(directeur de développement et formation). Il
est à rappeler que la dernière AG ordinaire en
date du 16 mars 2019 pour l’adoption des dif-
férents bilans, avait été invalidée par la tutel-
le qui avait par la suite, ouvert une enquête
sur la gestion de la FAG, menée par les ser-
vices de l’inspection générale du MJS et qui

avait abouti à la suspension de l’actuel
bureau fédéral et désigner un directoire. «La
prise en main de la direction de la fédération
n’a pas été facile, mais dès notre installation,
on a effectué des opérations urgente, telles
que le blocage  du  compte actuel de l’instan-
ce, le changement des différentes cirures, en
attendant les autres étapes (matériels spéci-
fiques, biens de la FAG, entre autres)», a
expliqué Rezig, sans oublier la passation de
consignes qui doit se faire avec le président
suspendu.

Fédération  algérienne  de  Golf

Rezigu (président du directoire) : "Une AG Ordinaire avant la fin de l'année"



L
e syndicat a averti d’un «possible
effondrement total du système de
santé qui pourrait mener à une
catastrophe sanitaire si le ministère

de la Santé persiste dans sa passivité et sa
négligence».

Plus de 350 médecins ont été infectés
et 19 sont morts du  coronavirus, a précisé
le syndicat dans un communiqué. Quatre
médecins sont décédés durant la seule
journée de dimanche.

Dès le mois de mars, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a prévenu que
13% des contaminations en Egypte tou-
chaient le personnel soignant.

La «responsabilité» de la hausse des
cas et des décès chez les médecins
revient «entièrement» au ministère de la
Santé, a estimé lundi, le syndicat.
L’organisation a également menacé le

ministère de poursuites judiciaires pour ce
qu’il assimile à un «homicide par négligen-
ce» à l’échelle de la profession.

L’Egypte compte officiellement 17 265
cas de personnes infectées par le  corona-
virus, dont 764 décès.

Depuis le début de la pandémie, le syn-
dicat a maintes fois alerté les autorités sur
le sort des soignants, à la fois sous-équi-
pés et peu préparés à faire face au virus.
Le manque de matériel de protection, l’ab-
sence de formation pour les praticiens qui
doivent traiter des patients atteints de la
maladie Covid-19 et le refus de leur faire
passer des tests figurent en première ligne
de leurs griefs.

Le communiqué de lundi, sensible-
ment plus virulent que les précédents, a
été publié par le syndicat après la mort
samedi, de Walid Yahya, un médecin âgé

de 32 ans, des suites du virus sans avoir
pu obtenir de lit dans un hôpital de quaran-
taine.

Parallèlement, la rapide admission à
l’hôpital de Ragaâ al-Guiddaoui, une star
du petit écran touchée par la maladie
Covid-19, a suscité la stupeur de nombre
d’Egyptiens, qui dénoncent un traitement
de faveur sur les réseaux sociaux.

Depuis le début mai, les 17 hôpitaux
d’isolement sont arrivés à saturation, selon
le ministère de la Santé, qui prépare
actuellement plusieurs dizaines d’autres
établissements à accueillir des patients
touchés par le virus.

Malgré les pénuries, Le Caire a ache-
miné ces derniers mois des tonnes d’équi-
pement médical à plusieurs pays riches,
dont les Etats-Unis.

R. K. 
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Selon  le  syndicat  des  médecins

Le syndicat des médecins égyptiens a mis en garde lundi, contre une catastrophe
sanitaire» à venir, blâmant la «passivité et la négligence» du ministère de la Santé
face à la propagation du  coronavirus parmi le personnel soignant en Egypte.

Le président capverdien, Jorge Carlos
Fonseca, a affirmé lundi que la pandé-

mie de Covid-19 pourrait devenir un obs-
tacle majeur à la réalisation des objectifs
de développement économique et social
de l’Afrique et à l’amélioration de la qualité
de vie de la population.    Dans son messa-
ge à l’occasion de la Journée de l’Afrique,
le président de l’archipel a pourtant expri-
mé sa confiance en l’Afrique.   

«Je suis sûr, cependant, qu’avec notre
détermination, notre désir de bâtir une vie
meilleure pour nos pays et nos peuples, les
efforts et la capacité de nos peuples à sur-
monter les difficultés, ainsi que la solidarité
internationale dans la lutte contre les
impacts de la pandémie, nous pourrons
surmonter cette phase difficile que traver-
sent nos pays et le continent», a-t-il décla-

ré. Le chef de l’Etat a chaleureusement
accueilli tous les immigrants africains qui
ont choisi le Cap-Vert pour vivre et tra-
vailler, leur exprimant sa reconnaissance
pour le rôle «certes important» qu’ils ont
joué dans le développement de l’archipel, à
travers la main-d’oeuvre, le transfert de
technologie et l’enrichissement culturel des
Cap-Verdiens.    L’Union africaine (UA) a
déclaré qu’elle allait lever un million de dol-
lars ce lundi pour son fonds de réponse au
Covid-19, alors que le bloc panafricain
composé de 55 membres célèbre la
Journée mondiale de l’Afrique. 

Créé en mars par le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat, le Fonds de réponse de l’UA au
Covid-19 a pour objectif de renforcer la
réponse continentale au Covid-19 et de

réduire l’impact humanitaire et socio-éco-
nomique de la maladie sur les populations
africaines.    Le nombre de cas confirmés
de Covid-19 sur le sol africain était de 107
412 en date de dimanche matin, a indiqué
le jour même le Centre africain de contrôle
et de prévention des maladies (CDC
Afrique).    Les pays africains mobilisent
des ressources et adoptent diverses
mesures pour lutter contre le Covid-19.   

Certains pays du continent ont imposé
des couvre-feu et suspendu les vols inter-
nationaux afin de limiter la propagation du
virus. Le port du masque est obligatoire
dans les lieux publics dans de nombreux
pays. Le continent a aussi reçu le soutien
des organisations internationales et de plu-
sieurs pays, dont la Chine. 

R. H. 

Impact  du  Covid-119  sur  le  développement  économique  et  social  en  Afrique

Le président du Cap-Vert met en garde

L'Egypte se dirige vers 
une «catastrophe sanitaire»  

FRICA INES
Burundi

Evariste Ndayishimiye
élu président 

Le candidat du parti au pouvoir au Burundi,
Evariste Ndayishimiye, a été déclaré vain-

queur de l’élection présidentielle du 20 mai, en
obtenant 68,72% des voix, selon les chiffres
officiels annoncés lundi à la télévision par la
Commission électorale nationale indépendan-
te (Céni). Le général Ndayishimiye, 52 ans, qui
succède ainsi au président Pierre Nkurunziza,
devance très largement le principal candidat
de l’opposition, Agathon Rwasa, président du
Conseil national pour la liberté (CNL), qui
réunit 24,19% des voix. Celui-ci avait déjà par
avance qualifié ces résultats de «fantaisistes».

Le taux de participation à la présidentielle,
qui se déroulait en même temps que les
législatives et communales, est de
87,7%.Même si ces élections, maintenues
malgré l’épidémie du coronavirus, se sont
globalement déroulées dans le calme, le CNL
dénonce depuis mercredi les pressions exer-
cées sur ses assesseurs, dont certains ont
été arrêtés, ainsi que des fraudes massives.
Au pouvoir depuis 2005, M. Nkurunziza avait
décidé de ne pas se représenter pour un qua-
trième mandat, et avait adoubé le général
Ndayishimiye comme son»héritier».

La candidature de M. Nkurunziza à un
troisième mandat controversé en 2015 avait
plongé son pays dans une grave crise poli-
tique, qui a fait au moins 1 200 morts et pous-
sé à l’exode quelque 400 000 Burundais. M.
Ndayishimiye sera investi en août, à la fin du
mandat de M. Nkurunziza, pour sept ans. Il a
promis de faire du rétablissement écono-
mique du pays sa priorité. Le Burundi est, en
effet, classé parmi les trois pays les plus
pauvres au monde selon la Banque mondia-
le, qui estime que 75% de la population vit
en-dessous du seuil de pauvreté, contre 65%
à l’arrivée au pouvoir de M. Nkurunziza en
2005.

R. F.  

RDC
Des députés 
en viennent aux mains
à l'Assemblée après 
des jours de tensions

Des députés congolais en sont venus aux
mains lundi en pleine séance dans l’en-

ceinte de l’Assemblée nationale à Kinshasa
en République démocratique du Congo après
plusieurs jours de tensions marqués par l’ar-
restation d’un parlementaire samedi.

«Nous suspendons la séance», a lancé,
du haut de son perchoir, la présidente de
l’Assemblée nationale, Jeanine Mabunda,
devant qui une bonne vingtaine de députés
s’empoignaient violemment. Mme Mabunda a
mis en cause les députés de l’Union pour la
démocratie et le progrès social (UDPS), le
parti du président de la République, Félix
Tshisekedi. «Je crois qu’on nous avait
annoncé que le groupe UDPS ferait des inci-
dents», a-t-elle déclaré lors de cette séance
retransmise sur l’une des chaînes de la télé-
vision d’Etat RTNC.

Les députés du parti présidentiel - minori-
taire à l’Assemblée - se sont physiquement
opposés à l’examen de la pétition demandant
la «déchéance» d’un des leurs, Jean-Marc
Kabund, vice-président de l’Assemblée natio-
nale, d’après des observateurs présents sur
place. Cette pétition a été lancée par un autre
député, Jean-Jacques Mamba, du parti d’op-
position de l’ex-chef de guerre Jean-Pierre
Bemba. M. Mamba avait été arrêté samedi
parce qu’il était accusé de faux et usage de
faux par un député assurant qu’il avait contre-
fait sa signature au bas de la pétition. Il s’agit
d’une crise au sein de la coalition au pouvoir
qui réunit les forces politiques du chef de
l’Etat, Félix Tshisekedi, et celles de son pré-
décesseur Joseph Kabila, largement majori-
taires à l’Assemblée. Avant cette séance agi-
tée, le président Tshisekedi avait reçu la pré-
sidente de l’Assemblée nationale, Jeanine
Mabunda, issue du Front commun pour le
Congo (FCC) fidèle à Joseph Kabila.

R. A. 



L
e trafic de l’aéroport de la ville, un
des plus importants de la planète,
s’est effondré en raison de la pandé-
mie de Covid-19.

«Le transit des passagers par l’aéroport,
qui a été interrompu les 25 mars reprendra
en partie le 1er juin», a déclaré la chef de
l’exécutif local, Carrie Lam, lors d’une confé-
rence de presse.

De plus amples détails sur la levée des
restrictions concernant les vols de transit doi-
vent être communiqués mardi après-midi à
l’occasion d’un point presse des autorités
sanitaires. Hong Kong, qui compte 7,4 mil-

lions d’habitants, a été un des premiers
endroits du monde à recenser des cas du
coronavirus après son apparition en Chine.
Mais les autorités ont mené une politique
efficace de lutte contre ce virus. Au total,
elles ont recensé un millier de cas et quatre
morts. Mardi est le 11ème jour consécutif sans
aucun cas local de contamination. Depuis la
fin mars, seuls les résidents peuvent entrer
sur le territoire hongkongais et tout individu
arrivant à l’aéroport doit se soumettre à un
test de dépistage du virus.

Les personnes négatives doivent toutes
suivre une stricte quarantaine alors que les

personnes positives sont placées à l’isole-
ment. Les bars, salles de sport, salon de
beauté, fermées en mars et avril, ont depuis
rouverts. L’aéroport de Hong Kong est le 8ème

aéroport international le plus fréquenté au
monde.En 2019, plus de 4,8 millions de
tonnes de fret sont passés par ce «hub»
international ainsi que plus de 71 millions de
passagers.

L’année dernière, le nombre d’arrivées a
chuté en raison des manifestations pro-
démocratie qui ont secoué pendant des mois
l’ex-colonie britannique.

R. H. 

12 Les DEBATS 

INTERNAT IONALE
N° 2823 - Mercredi 27 mai 2020

Hong  Kong

L'aéroport va autoriser la reprise
partielle du transit passager  

Hong Kong va autoriser la reprise partielle, la semaine prochaine, du transit des
voyageurs par son aéroport, a annoncé hier la chef de l'exécutif, alors que le «hub»
financier international a assoupli les mesures prises pour combattre l'épidémie 
du coronavirus.

Quatre leaders indigènes colombiens ont
trouvé la mort dans un accident de la

route, survenu lors du week-end dans le sud-
ouest du pays, a rapporté, lundi, la presse
locale. L’accident s’est produit dans une zone
rurale de la municipalité de Sotara, relevant
du département du Cauca, lorsque la four-
gonnette à bord de laquelle se trouvaient les
quatre chefs indigènes en compagnie de

deux autres personnes, qui, elles, ont été
blessées, s’est précipité d’une hauteur de
200 mètres dans une rivière, a indiqué la
Commission nationale des territoires indi-
gènes sur son compte Twitter.

«Nous regrettons la perte des autorités du
Comité régional indigène du Cauca (Cric)
suite à l’accident survenu sur la route de La
Chorrera, au sud du Cauca. Nous envoyons

un message de solidarité aux personnes bles-
sées», a déclaré la même source, citée par les
médias locaux. Selon les données fournies
par la police colombienne, il s’agit notamment
du gouverneur indigène, Juan Buenaventura
Yangana, du vice-gouverneur Telésforo
Hormiga, et du directeur du programme
Familles en Action, Dumer Orlando Chavez,
tous membres de la réserve de Rioblanco. De

leur côté, les deux blessés ont été admis dans
un état critique dans un hôpital de Popayan,
chef-lieu du département du Cauca, alors que
le commandant de la police de la circulation et
du transport colombien, le général-major
Carlos Rodriguez, a annoncé l’ouverture d’une
enquête pour déterminer les causes de cet
accident.

Reda A.  

Colombie

Décès de quatre leaders indigènes dans un accident de la route

La campagne de réélection du président
américain, Donald Trump, a dépensé

pratiquement trois fois plus en publicité que
celle de son rival démocrate, Joe Biden,
depuis le début de la campagne électorale, il
y a un mois et demi.

La campagne de l’ancien vice-président a
dépensé environ 8 millions de dollars pour
diffuser des annonces publicitaires depuis
début avril, lorsque Biden est devenu le can-
didat présumé démocrate à la présidence
après le retrait de son dernier rival restant, le
sénateur Bernie Sanders, selon les chiffres
d’Advertising Analytics, une société de suivi
de dépenses publicitaires.

De leur côté, la campagne de réélection
du président et le comité allié Make America
Great Again ont dépensé environ 21 millions
de dollars pour diffuser des annonces au
cours de la même période.

Les achats d’annonces de Biden se font
uniquement sur le numérique. L’ancien vice-
président n’a pas diffusé de publicité sur les
chaînes de télévision publiques ou câblées
depuis la mi-mars, lorsque la pandémie de
coronavirus a interrompu presque tous les
votes en personne lors des primaires prési-
dentielles.

Alors que Biden était absent des ondes
ces deux derniers mois, la campagne  Trump

a dépensé près de 10 millions de dollars au
cours des deux dernières semaines pour dif-
fuser des publicités télévisées. A cinq mois
et demi des élections du 3 novembre, les
derniers sondages donnent une nette avan-
ce à Biden sur Trump.

Une enquête nationale de Fox News
menée du 17 au 20 mai a donné à Biden une
avance de 8% sur Trump (48% contre 40%)
parmi les électeurs inscrits. De même, une
moyenne de tous les sondages les plus
récents compilés par Real Clear Politics offre
à Biden un avantage de 5,5% face au loca-
taire de la Maison-Blanche. 

Salem M. 

Présidentielle  2020

Trump dépense trois fois plus en publicité que Biden

Russie

Quatre morts dans 
le crash d'un 
hélicoptère militaire 

Quatre personnes ont péri dans le
crash d’un hélicoptère Mi-8 de l’ar-

mée russe qui s’est écrasé hier lors d’un
exercice sur un aéroport en Extrême-
Orient, ont indiqué les autorités locales.

«Trois membres d’équipage et un
mécanicien se trouvaient à bord. Ils sont
morts tous les quatre», a annoncé
Roman Kopin, le gouverneur du district
autonome du Tchoukotka, dans l’extrême
nord-est de la Russie, où a eu lieu l’acci-
dent.

«La cause de la catastrophe pourrait
être une défaillance technique de l’appa-
reil», a précisé le ministère russe de la
Défense dans un communiqué, cité par
l’agence de presse Interfax.

L’accident a eu lieu mardi vers 05h00
du matin (lundi 17h00 GMT) lors d’un vol
test sur un aéroport civil et militaire de la
ville d’Anadyr, la principale ville du
Tchoukotka, a indiqué l’armée.

Appareil polyvalent, le Mi-8 russe est
utilisé tant pour des objectifs militaires
que pour le transport civil. Les modèles
les plus larges peuvent transporter jus-
qu’à 32 personnes. 

Bilal L. 

Canada

Le centre-ville 
du Montréal reprend vie
après deux mois 
de confinement

Le centre-ville de Montréal, épicentre
de la pandémie du coronavirus au

Canada, a repris des couleurs lundi avec
la réouverture des magasins de la
célèbre rue Saint-Catherine, après deux
mois de confinement.

Le Québec est la province la plus tou-
chée par la pandémie de Covid-19 au
Canada, Montréal enregistrant, à elle
seule, plus de 40% des 6 600 morts au
pays.

«J’avais hâte que les magasins rou-
vrent», explique Alexandra, qui s’impa-
tiente d’enfin entrer dans le magasin
après 20 minutes à faire la queue, selon
des correspondants de presse sur place.

Ce n’est pas tous les magasins qui
ont décidé d’ouvrir, donc c’est un peu
décevant», note de son côté Jean-
François Dubé.

«C’est sûr qu’il y a moins de monde
que d’habitude, mais je pense que les
gens qui viennent en magasin sont  vrai-
ment déterminés à acheter», indique de
son côté Eric Ouaknine, responsable et
chargé du plan pour la réouverture des
magasins d’une chaîne de chaussures.

«Lorsqu’on sait que 75% des dépla-
cements vers le centre-ville sont réali-
sés pour le travail ou pour les études,
on comprend que le centre-ville de
Montréal continuera d’être affecté enco-
re longtemps», explique Michel
Leblanc, président de la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain,
les universités étant fermées et les
tours à bureaux désertes avec la géné-
ralisation du télétravail. 

R. F. 
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ILS ONT DIT :

«Lorsque les hommes sont amis, la justice n'est point
nécessaire, mais quand ils sont justes, ils ont encore besoin
de l'amitié.» AristotePage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Je ne crois pas que la justice règne
jamais, parce que l'injustice n'est pas dans
les lois, elle est en chacun de nous.»

Françoise Giroud

FEMMES
Actu-femmes

A vec des fruits, des légumes, des fleurs
et autres huiles essentielles… il est tout
à fait possible de préparer soi-même de

véritables élixirs de beauté. Visage, corps, che-
veux, découvrez une sélection de recettes
gourmandes faciles et rapides à réaliser.

GOMMAGE AU SUCRE
Mélangez 2 cuillères à soupe de sucre avec

3 cuillères à soupe d'eau tiède. Appliquez cette
préparation aussitôt sur votre visage en mas-
sant par rotations. Insistez plus particulière-
ment sur le front, le nez et le menton. Rincez
abondamment.
MASQUE "BONNE MINE" À LA CAROTTE

Choisir quelques carottes de couleur foncée
(plus riches en bêta-carotène) et les râper.
Ajoutez quelques gouttes d'huile d'amande
douce dans votre mélange et appliquez le sur
votre visage. Laissez agir 15 minutes puis rin-
cez.
LOTION FLORALE TONIFIANTE POUR LE

VISAGE
Faites bouillir une poignée de fleurs ou de

plantes dans 1/4 de litre d'eau minérale. Hors

du feu, laissez infuser environ 15 minutes puis
filtrez. Versez votre lotion dans une bouteille en
verre teinté. Imbibez un coton de votre eau flo-
rale et passez-le délicatement sur la peau de
votre visage et celle de votre cou après votre
démaquillant pour resserrer le grain de la peau.
Pour peaux grasses et mixtes, privilégiez la
lavande et la menthe ; la fleur d'oranger, le
tilleul et la guimauve pour les peaux sèches et
normales ainsi que la verveine et le millepertuis
pour les peaux sensibles et matures.

BAUME ADOUCISSANT POUR CHEVEUX
TERNES ET FATIGUÉS

Battez deux œufs avec le jus d'un citron et
deux cuillères à café de miel. Appliquez le
mélange sur les cheveux en malaxant puis lais-
sez agir 5 à 10 minutes. Rincez.

LAIT DÉMAQUILLANT AU CONCOMBRE
Râpez 80g de concombre et mélangez à

15g de lait cru dans une casserole. Faites
bouillir pendant 5 minutes puis laissez refroidir.
Filtrez le mélange et placez-le dans une bou-
teille.

Recettes douces des produits maison

U n teint radieux, une peau repulpée,
des traits défatigués comme au retour
des vacances, c'est possible ! Suivez

le guide pour vous métamorphoser en une
semaine seulement.

SOS ÉPIDERME À BOUT DE SOUFFLE
Votre peau devient terne, tiraille ? Des

petites imperfections pointent le bout de leur
nez ? Il est temps de réagir et de vous offrir
une mini-détox. Huit jours suffisent pour
métamorphoser son apparence. A la clé, un
teint réoxygéné et un visage plus lumineux,
qui réfléchit parfaitement la lumière.

Le bon réflexe : avant de commencer
votre cure beauté, faites un mini-jeûne cos-
métique de 24 heures. Nettoyez votre visage
le matin à l'aide d'une lotion douce, éliminez

tous les produits et zappez le maquillage. Si
votre peau tiraille trop, octroyez-lui une noi-
sette de crème hydratante, mais pas plus !
Au-delà des huit jours, garder une belle peau,
c'est aussi faire une croix sur certaines mau-
vaises habitude : tabac, alcool, café, déma-
quillage bâclé sont les ennemis jurés du joli
teint !

NOTRE PROGRAMME :
Jour 1 : La BB attitude
Jour 2 : Dégainer le joker argile
Jour 3 On allège tout !
Jour 4 Coup de gomme sur le teint
Jour 5 La nuit repulpante
Jour 6 Splash réveille-matin
Jour 7 Journée «sérum only»
Jour 8 Modelage au thé vert

8 jours pour retrouver une belle peau
Beauté

Astuces
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L
a Commandante Carla Monteiro de Castro Araujo, officière de la marine brésilienne tra-
vaillant à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisa-
tion en République centrafricaine (Minusca) et le Major Suman Gawani de l'armée
indienne, observatrice militaire récemment déployée avec la Mission onusienne au

Soudan du Sud (Minuss) recevront le prix à distance lors d'une cérémonie en ligne présidée
par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, 

La cérémonie aura lieu virtuellement vendredi prochain à l'occasion de la Journée inter-
nationale des Casques bleus des Nations unies, a indiqué cette organisation basée à New
York.

Créé en 2016, le Prix du Militaire de l'Année pour la défense de l'égalité des genres décer-
né par les Nations unies reconnaît le dévouement et les efforts d'un soldat de la paix dans la
promotion des principes de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1325 sur
les femmes, la paix et la sécurité dans le contexte d'une opération de paix, tel que nommé
par les chefs de mission et commandants de la Force des opérations de paix.

Pour la première fois, deux Casques bleus recevront conjointement le prix pour leur contri-
bution à cette cause importante.

«Ce prix est la reconnaissance du travail d'équipe impliquant la Force de la Minusca et la
composante civile», a déclaré la commandante Monteiro de Castro Araujo en recevant la
nouvelle de son prix. «C'est très gratifiant pour moi et la Mission de voir que nos initiatives
portent leurs fruits», a-t-elle ajouté, dans un communiqué.

La Major Gawani a également exprimé sa satisfaction de voir son travail d'observatrice
militaire des Nations unies reconnu. «Quelle que soit notre fonction, notre position ou notre
rang, il est de notre devoir, en tant que soldats de la paix, d'intégrer une approche genre dans
notre travail quotidien et de nous l'approprier, dans nos interactions avec nos collègues
comme dans celles avec les communautés», a-t-elle dit.

La Commandante Monteiro de Castro Araujo est conseillère militaire pour l'égalité des
genres et la protection au quartier général de la Force de la Minusca depuis avril 2019.

Au cours de son service, elle a établi et dirigé un programme de formation complet sur les
aspects liés au genre et à la protection, selon l'ONU, qui ajoute que grâce à ses efforts, la
Mission a considérablement augmenté le nombre de points focaux pour la protection des
femmes et des enfants et leurs localisations respectives. Elle a contribué à faire passer les
patrouilles sensibles au genre engagées avec les communautés locales de 574 à près de 3
000 par mois.

Depuis son déploiement à la Minuss en décembre 2018, la Major Gawani a encadré plus
de 230 observateurs militaires des Nations unies sur les violences sexuelles liées aux conflits
et a assuré la présence d'observatrices militaires dans chacune des équipes de secteur de la
Mission, selon la même source.

En apportant son soutien, son mentorat, ses conseils et son leadership, elle a contribué à
créer un environnement propice pour les opérations des Casques bleus des Nations unies. Elle
a également formé les forces gouvernementales sud-soudanaises et les a aidées à lancer leur
plan d'action sur les violences sexuelles liées aux conflits. 

Défense de l'égalité des genres 
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Saisie de marchandises
destinées à la spéculation 
Une saisie de marchandises et pro-
duits de consommation, destinés à
la spéculation d'une valeur de près
de 9,5 millions de DA, a été opérée
à Mostaganem, a-t-on appris hier
de la Direction locale du commer-
ce.
Les comités mixtes composés
d'agents de la Direction du com-
merce, de la Gendarmerie nationa-
le, de la Sûreté de wilaya et des
services agricoles ont saisi, depuis
leur création à la mi-mars, des pro-
duits alimentaires de large
consommation et d'autres produits
d'une valeur globale de 9,480 mil-
lions de DA, a précisé la même
source.
La quantité des produits saisis,
découverts dans des locaux de
stockage, des magasins et autres
espaces à travers différentes com-
munes et localités de la wilaya de
Mostaganem, a atteint quelque 84
tonnes, a-t-on fait savoir.
Le bilan des activités de ces comi-
tés mixtes est jugé positif, permet-
tant de garantir la disponibilité des
produits alimentaires vitaux,
notamment les produits des mino-
teries (semoule et farine), ainsi que
les produits subventionnés comme
le lait, l'huile et le sucre.
Les résultats réalisés ont dépassé,
durant cette période, le bilan des 
activités de contrôle des pratiques
commerciales, de la qualité et de la
répression des fraudes de l'année
2019,  qui ont permis la saisie
d'une quantité de 8,2 tonnes de
marchandises d'une valeur de 2,6
millions de DA, a-t-on souligné.

T. K. 
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Dix jours de deuil
national à partir

d'aujourd'hui    
Le gouvernement espagnol a
décrété hier, 10 jours de deuil
national à partir d’aujourd’hui, en
mémoire des victimes du  corona-
virus, qui a causé la mort de près
de 27 000 personnes dans le pays.
«Le deuil officiel en mémoire des
victimes du Covid-19 commence
demain (aujourd’hui) dans notre
pays», a annoncé le chef du gou-
vernement, le socialiste Pedro
Sanchez, sur son compte Twitter.
M. Sanchez, a souligné que ce
deuil de 10 jours serait «le plus
long» de la démocratie espagnole,
rétablie en 1977 après la dictature
de Francisco Franco. Pour prendre
cette décision, son gouvernement
a attendu que Madrid et Barcelone,
les deux plus grandes villes
d'Espagne et les deux plus
endeuillées par la pandémie, enta-
ment lundi leur processus de
déconfinement.
«Les drapeaux seront en berne sur
tous les bâtiments publics», a pré-
cisé la porte-parole du gouverne-
ment, Maria Jesus Montero, à l'is-
sue du Conseil des ministres.
Une grande cérémonie officielle
présidée par le roi Felipe VI sera,
par ailleurs, organisée à une date
qui n'a pas encore été précisée, en
mémoire des victimes de l'épidé-
mie dont 80% étaient âgées de plus
de 70 ans, selon la porte-parole.
L'Espagne, qui compte près de 47
millions d'habitants, est l'un des
pays d'Europe les plus affectés par
la pandémie, avec 26 834 morts
selon le dernier bilan revu en bais-
se lundi, et plus de 235 000 cas.
L'opposition de droite avait repro-
ché maintes fois au gouvernement
de ne pas avoir déclaré de deuil
national, mais Pedro Sanchez avait
indiqué attendre que l'épidémie
ralentisse et que le déconfinement
soit entamé.

Prix  du  pétrole

Le Brent dépasse 
les 36 dollars à Londres

GHIR HAK radje07@yahoo.fr
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Mise en échec de deux
tentatives de harga 

Les unités flottantes de la Garde
nationale maritime de Sfax (Est de la
Tunisie) ont déjoué, dimanche, deux
tentatives de franchissement illégal
des frontières vers l'Europe. Une
centaine de migrants d'Afrique
subsaharienne ont été arrêtés,
rapporte l'agence TAP.
Selon un communiqué du ministère de
l'Intérieur rendu public lundi, les
ressortissants subsahariens ont été
interpelés après une descente de
police effectuée dans trois maisons
abandonnées dans la région de
Hagouna à Sfax. Le parquet a ordonné
des mesures judiciaires à leur
encontre, précise la même source.
Les unités de la Garde maritime de
Sfax ont arrêté également dimanche 8
individus qui planifiaient une opération
de migration clandestine au départ de
la délégation de Sidi Youssef. Après
consultation du ministère public, la
brigade de renseignement maritime de
la Garde nationale de Sfax a ouvert une
information judiciaire à leur encontre
et placé les suspects en garde à vue. 

D. B. 

ACTU...

Palestine  occupée

Réouverture de la
basilique de la
Nativité à Beit-Lehm

La basilique de la Nativité, située à
Beit-Lehm dans les territoires
palestiniens occupés, a rouvert hier,
plus de deux mois après sa fermeture
en raison de l'épidémie du coronavirus
(Covid-19).
La basilique était fermée depuis le 5
mars, lorsqu'un foyer d'infection par le
coronavirus avait été découvert à Beit-
Lehm.
Dans une première phase, seules 50
personnes seront autorisées à entrer
dans la basilique, le visage protégé par
un masque, et en observant les
mesures de distanciation sociale, a-t-on
indiqué.
Un groupe de touristes grecs infectés
par le virus Covid-19 a visité début
mars Beit-Lehm et la basilique de la
Nativité, créant un foyer d'infection dans
la ville et poussant les autorités de la
basilique à désinfecter le site.
Le gouvernement palestinien a pris des
mesures rapides pour empêcher la
propagation du virus et ces dernières
semaines, peu de nouveaux cas ont été
signalés en Cisjordanie occupée.
Lundi, le gouvernement palestinien a
levé le confinement de deux mois
imposé à la Cisjordanie occupée pour
lutter contre la propagation du nouveau
coronavirus après une baisse régulière
du nombre de nouveaux cas. 

T. K. 

L
es prix du pétrole
poursuivaient leur
progression mardi,
après avoir connu

un bref accès de faiblesse
vendredi, tiré par un marché
optimiste et une production
américaine mise à mal.

Vers 13h15 GMT (12h15 à
Alger), le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juillet valait 36,40 dollars à
Londres, en hausse de 2,45%
par rapport à la clôture de
lundi, intervenue plus tôt en
raison d'un jour férié au
Royaume-Uni et aux Etats-
Unis. A New York, le baril
américain de WTI pour juillet
prenait de son côté 3,73%, à
34,49 dollars. «L'humeur
positive observée sur les
marchés boursiers tire le
pétrole vers le haut», a obser-
vé Carlo Alberto De Casa,

analyste.
Selon lui, «le prix actuel

semble refléter le fait que les
marchés considèrent le
risque d'une deuxième vague
comme relativement faible,
ou du moins les investisseurs
parient que cela ne générera
pas de nouvelles fermetures
et de verrouillage».

La poursuite du déconfi-
nement en Europe, sans
rebond du nombre de
malades observé pour le
moment, et les nouveaux
essais lancés par une biotech
américaine pour trouver un
vaccin ont permis à l'optimis-
me de gagner les marchés.

En outre, «les problèmes
du secteur du pétrole de
schiste américain soutiennent
les prix», a souligné Eugen
Weinberg, analyste.

Citant une étude de

Rystad Energy, il explique
que jusqu'à 250 entreprises
du secteur pourraient devenir
insolvables d'ici à 2021 si les
cours ne remontent pas.

Malgré la hausse obser-
vée ces dernières semaines,
les prix du pétrole restent
bien en dessous de leurs
niveaux de début mars, avant
que la pandémie de Covid-19
ne frappe de plein fouet le
monde entier et ne conduise
à un effondrement des cours.

En avril, le WTI a même
brièvement évolué en territoi-
re négatif pour la première fois
de son histoire.

Enfin, plusieurs observa-
teurs citaient les efforts de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et de leurs
alliés comme facteur de sou-
tien aux prix. 

Reda A. 

V ingt-et-un hectares de couvert végétal
sont partis en fumée dans un incendie
qui s'était déclaré durant ces dernières

48 heures dans la forêt Daoula, dans la circons-
cription d'Oued Sidi Masser de la commune d'El
Marsa (à 85 km au nord-ouest de Chlef), a-t-on
appris lundi, auprès de la Conservation locale
des forêts.

«L'incendie, qui s'était déclaré samedi,
avant son extinction totale aux premières
heures de la matinée de lundi, a causé la perte
de 21 ha de couvert végétal, dont 12 ha de pin
d'Alep et neuf ha de végétations», a indiqué à
l'APS, le chargé de l'information auprès de la
Conservation des forêts, Mohamed Boughalia.

«Il s'agit du 3ème incendie de forêts déclaré
durant le mois de mai et à quelques jours seu-
lement du lancement de la campagne anti-
incendies 2020», a-t-il précisé.

S'agissant des préparatifs inhérents à cette
campagne, dont le lancement est prévu le 1er

juin prochain, M. Boughalia a fait part de la
mobilisation de 21 points de contrôle (neuf fixes
et 11 mobiles), parallèlement à 12 équipes d'in-
tervention, avec agents qui seront soutenus par
340 autres employés au niveau des chantiers
des travaux sylvestres.

Mohamed Boughalia a fait part, en outre, de
la programmation demain, d'une réunion avec
les services de la Protection civile pour, a-t-il

dit, «mettre au point les dernières mesures rela-
tives à la campagne anti-incendies». Il a lancé,
à cet effet, un appel aux citoyens en vue de
faire prévaloir l'esprit environnemental, «signa-
lant tout départ d'un incendie dont ils sont
témoins dans les plus brefs délais possible afin
de contribuer dans la sauvegarde du couvert
végétal».

Durant la campagne 2019, la wilaya a enre-
gistré la déclaration de 125 incendies ayant
causé la perte de 367 ha de forêts. Sachant
que la superficie forestière locale est estimée à
99 000 ha, équivalant à 24% du territoire de la
wilaya. 

Salem M. 

Chlef  

21 ha de couvert végétal brûlés à El Marsa 


