
La relance des travaux a déjà eu lieu
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Poursuite des programmes de logements sur plusieurs phases

Le moment
venu, un bilan 

à charge 
et à décharge

Par Mohamed Habili

On a parlé hier du bilan
qu’il faudrait dresser
quand l’épidémie sera

retombée, pour autant bien sûr
qu’elle ait une fin, ce qui n’est
pas encore évident, un exerci-
ce qui pourrait bien se solder
par quelques surprises. L’une
d’elles pourrait bien être le fait
que le virus en circulation ait
tué au bout du compte moins
par lui-même, en infectant
directement ses victimes,
qu’indirectement en créant les
conditions propices à l’inter-
vention d’autres facteurs aussi
délétères sinon plus que lui.
Un bon bilan devrait compor-
ter ces deux aspects. Il n’en
serait pas pour autant irrépro-
chable  sous l’angle de la
méthode. L’épidémie est
encore à l’œuvre, en effet,
peut-être même encore dans
sa phase ascendante, que des
études sont déjà faites qui
donnent des estimations sur
les décès  qui ont été évités
grâce à elle. Le Covid-19 a tué
jusqu’ici un quart de million de
personnes à travers le monde.
Il est clair qu’il ne va pas se
contenter de ce tribut. Mais
combien de vies a-t-il  déjà
sauvé indirectement en impo-
sant le confinement de mil-
liards d’individus dans le
monde, ce qui a eu pour effet
de nettoyer l’air que nous res-
pirons d’une partie appré-
ciable de sa pollution, tant en
termes de dioxyde d’azote que
de particules fines ?  Rien
qu’en Europe, affirme un
centre de recherche indépen-
dant, 11 000 vies ont été épar-
gnées. 

Suite en page 3

«Le coronavirus va nous 
accompagner encore longtemps»

Benbouzid,  ministre de la Santé :

En visite à Béchar

Chanegriha insiste à sur 
«l’importance vitale» que revêt la 3»
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Le coronavirus risque de durer encore plusieurs mois. "Nous vivrons encore longtemps 
avec ce virus et la situation peut perdurer",  a déclaré, hier,  le ministre de la Santé, 

Pr Abderrahmane Benbouzid, sur les ondes de la Radio nationale. Lire page 2
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 Le coronavirus
risque de durer
encore plusieurs
mois. "Nous vivrons
encore longtemps
avec ce virus et la
situation peut
perdurer",  a déclaré,
hier,  le ministre de
la Santé, Pr
Abderrahmane
Benbouzid, sur les
ondes de la Radio
nationale. 

Par Louiza Ait Ramdane

S
elon le ministre de la
Santé, le nombre de cas
de coronavirus en
Algérie va augmenter

dans les jours à venir, et l’épidé-
mie risque de nous accompa-
gner encore plus longtemps.
«Nous allons encore vivre avec
ce virus pendant plusieurs mois,
tant qu’il n’est pas définitivement
éliminé. Personne ne peut confir-
mer s’il y aura ou pas une
deuxième vague de ce virus», a-
t-il averti, soulignant qu’«il y a
des gens qui sont porteurs du
virus et ne vont pas à l’hôpital».
Le Pr Abderrahmane Benbouzid
a indiqué que ce n’est pas la
hausse de la température qui va
faire disparaître le virus, tel que
prétendu par certains. Il donne
l’exemple des pays de l’Orient,
tels que l’Arabie saoudite, qui
connaissent de fortes chaleurs
mais enregistrent toujours des

contaminations. «Il nous reste
encore plusieurs mois à vivre
avec le virus», a-t-il dit. 

L’invité de la radio Chaîne 1
n’a pas dissimulé son inquiétude
quant à la hausse du nombre
des cas de contamination enre-
gistrés depuis le début de mois
de ramadhan. Il a expliqué ce fait
par la mobilisation du citoyen
durant ce mois où il y avait beau-
coup de mouvement, surtout
avec la réouverture des com-
merces. Mais il impute aussi la
hausse des contaminations à
l’augmentation des centres de
dépistage au niveau national.
D’ailleurs, Benbouzid s’attend à
une augmentation des chiffres. 

A cet effet, le ministre de la
Santé souhaite que le port du
m a s q u e s o i t o b l i g a t o i r e .
«Personnellement,  je souhaite
que le port du masque soit obli-
gatoire, comme c’est le cas de la
ceinture de sécurité dans les

véhicules, et que celui qui ne le
porte pas payera une amende»,
a-t-il dit, tout en regrettant que
certains Algériens ne croient pas
encore à l’existence de ce virus.

Toutefois, le ministre réitère
que la situation reste maîtrisée. Il
a tenu à préciser, dans ce
contexte, qu’il est question du
nombre de cas de décès qui ne
cesse de baisser ces derniers
jours. Cela revient, selon le
ministre de la Santé, à l’efficacité
du protocole de traitement adop-
té en Algérie, qui a permis de
réduire le nombre de décès et
augmenter celui des guérisons.
Selon lui, la maîtrise de la mala-
die s’explique avec la baisse du
nombre de décès et non pas
celui des contaminations.

A une question sur la reprise
des programmes d’interventions
chirurgicales en cette conjonctu-
re, le ministre a précisé qu’il était
possible de donner des orienta-

tions à cet effet, sachant que le
nombre de lits utilisés dans le
cadre de la lutte contre ce virus
est réduit, que la situation est
sous contrôle et que les chiffres
sont stables. Les services affec-
tés à cette maladie sont connus,
ce qui nous permet de donner

prochainement des orientations
afin de reprendre les interven-
tions chirurgicales, pour peu
qu’elles n’impactent pas les
mesures décidées pour faire
face au coronavirus, a-t-il soute-
nu. Au sujet de la nouvelle carto-
graphie de lutte contre le cancer
à travers l’introduction de la
numérisation et des technolo-
gies modernes, le premier res-
ponsable du secteur a déploré la
non-application des décisions
prises lors de sa réunion avec
les directeurs des centres anti-
cancer (CAC), notamment le
droit du patient au choix de l’hô-
pital qui lui accorde un rendez-
vous proche pour la radiothéra-
pie, que ce soit à Alger, à El
Oued ou ailleurs, affirmant que
d’autres mesures seront pro-
chainement prises. Par ailleurs,
Pr Benbouzid a fait savoir qu’une
réunion centrale avait été tenue
avec les directions de prévention
pour le lancement de la cam-
pagne destinée à la lutte contre
les maladies fréquentes en été.

L. A. R.

«Le coronavirus va nous 
accompagner encore longtemps»

Benbouzid,  ministre de la Santé : 
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«Notre département veille à
offrir les prestations indis-

pensables, en sus du suivi médi-
cal et psychiatrique à travers la
mobilisation de tous les moyens
matériels et humains, afin d’assu-
rer l’intégration sociale des sans-
abri se trouvant au niveau des
centres d’hébergement relevant
du secteur de la Solidarité», a
indiqué Kaoutar Krikou.

Lors d’une visite au centre

d’hébergement d’urgence de
Dely Brahim, où elle s’est enquis
des conditions d’hébergement
durant le mois de ramadhan,  la
ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la
Condition de la femme a mis en
avant l’attachement au respect
des mesures préventives au sein
des centres relevant du secteur,
dont les foyers pour personnes
âgées, les centres d’enfance et

Diar-Errahma, à travers, notam-
ment, l’organisation de cam-
pagnes de désinfection. La
ministre a visité également la
Cantine centrale «Ferhat-Saliha»,
sise à Sidi M’hamed et relevant
de l’entreprise Brisco (wilaya
d’Alger), où elle s’est enquis de
la préparation des repas desti-
nés aux centres pour les sans-
abri à Alger. Mme Krikou a fait état,
dans ce sens, de 15 000 repas

distribués depuis le début du
confinement aux sans-abri à
Alger, saluant le rôle de la socié-
té civile dans l’accompagnement
des catégories vulnérables et
des sans-abri. Le secteur de la
Solidarité nationale, a-t-elle ajou-
té, soutient les efforts des asso-
ciations activant dans le domai-
ne de la prise en charge des per-
sonnes vulnérables, soulignant
que cette action relève de la res-

ponsabilité de tout un chacun. A
cette occasion, la ministre a
appelé les associations et les
citoyens à signaler les per-
sonnes sans-abri dans le but de
les prendre en charge notam-
ment en ces circonstances
exceptionnelles que traverse le
pays en raison de la pandémie
Covid-19.

Thinhinene Khouchi

Le ministère de la Solidarité veille à la prise en charge des sans-abri

En 24 heures 
Virus : 6 décès et 159 cas de contamination 

L’ALGÉRIE a enregistré six nouveaux décès du coronavirus
ces dernières 24 heures, chiffre  en hausse par rapport à hier (5),
portant à  476 le nombre de morts dans le pays depuis le début de
la pandémie, a annoncé le porte-parole du comité scientifique en
charge de la gestion de l’épidémie le Pr Djamel Fourar.

Le nombre de contaminations a augmenté de 159 avec 31 cas
de moins  par rapport à hier (190), pour atteindre 4 997 cas confir-
més répartis sur 48 wilayas, selon la même source.

En parallèle, le nombre de guérisons est estimé à 130 cas en
24h, pour atteindre au total 2197, selon le Pr Fourar. 

Le porte-parole du comité scientifique a réitéré la nécessité de
respecter les mesures de prévention consistant au confinement. 
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Intégration sociale en ces circonstances exceptionnelles

Le Général-Major Chanegriha
Saïd, Chef d’Etat-Majorde

l’ANP par Intérim, a insisté, au 3e
jour desa visite à la 3e Région mili-
taire à Bechar, sur «l’importance
vitale» querevêt cette Région dans
la sécurisation du pays.Dans une
allocution d’orientation prononcée
devant les cadres et lesperson-
nels de la 40 Division d’Infanterie
Mécanisée, lors de son troisième-
jour de visite en cette région, le
Chef d’Etat-Major de l’ANP par
Intérim«a mis l’accent sur l’impor-
tance vitale que revêt cette région

militaire»,indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).Dans
cette allocution suivie par l’en-
semble des personnels du
Secteuropérationnel Nord, le
Général-Major Chanegriha a mis
l’accent également sur«le rôle effi-
cace que jouent ses unités
implantées le long de la bande-
frontalière du territoire de compé-
tence, dans la sécurisation du
payscontre tous les fléaux et les
menaces».«Nous nous retrouvons
aujourd’hui à la veille de la com-

mémoration desmassacres du 8
Mai 1945, cette mémoire qui
demeurera gravée dans lesesprits
des générations qui se souvien-
dront éternellement des mas-
sacres lesplus cruels commis
contre l’humanité durant le 20e
siècle», a déclaré leChef d’Etat-
Major de l’ANP par Intérim(…)Lors
du troisième jour de sa visite en 3e
Région militaire, leGénéral-Major
Saïd Chanegriha, a présidé une
réunion de travail, au niveaudu
siège du Commandement régio-
nal, regroupant le commande-

ment, lesEtats-majors de la
Région, les Commandants d’uni-
tés et les responsables desdiffé-
rents services de sécurité. Il  a
suivi, à l’occasion, un exposé
exhaustif sur la situation générale-
dans la Région, présenté par le
Commandant de la Région et a
inspecté lesunités de la 40
Division d’Infanterie Mécanisée.
Auparavant, le Général-Major a
e f f e c t u é , e n c o m p a g n i e d u
Général-MajorMustapha Smaali,
Commandant de la 3e Région mili-
taire, une visite auSecteur opéra-

tionnel Centre Bordj Akid Lotfi.
Dans une allocution d’orientation
prononcée devant les cadres
etpersonnels du secteur, le Chef
d’Etat-Major de l’ANP par Intérim a
évoquéles objectifs qu’il «veille
personnellement à atteindre».
Après la cérémonie d’accueil, le
Général-Major a suivi un exposé
e x h a u s t i f p r é s e n t é p a r l e
Commandant du Secteur, et il a
également inspecté quelquesuni-
tés du Secteur.

M O

Chanegriha insiste à sur «l’importance vitale» que revêt la 3e

En visite à Béchar

Legnde Abderrahmane
Benbouzid,

minsitre de la Santé
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Par Meriem Benchaouia

«N
ous avons égale-
ment le program-
me quinquennal
pour la réalisation

d’un million de logements et dont
nous entamerons prochainement
les préparatifs en ses différentes
fo rmu les» , a - t - i l poursu iv i .
Concernant la reprise des chan-
tiers de construction de loge-
ments après leur suspension
dans le cadre des efforts visant à
enrayer la propagation du coro-
navirus, le ministre a indiqué que
«la relance des travaux a déjà eu
lieu et nous sommes venus à
Blida pour constater cela sur le
terrain». Soulignant que «la der-
nière instruction relative à la
reprise des travaux a porté sur
l’aménagement extérieur des
projets de logements», le
ministre a mis l’accent sur l’im-
pératif de prendre toutes les
mesures de sécurité nécessaires
et de distanciation sociale, «car
nous sommes toujours en guerre
contre le coronavirus et nous
devons faire preuve de vigilan-
ce», a-t-il dit. Par ailleurs, concer-
nant les appels à l’augmentation
des quotas de logements, toutes
formules confondues, le ministre
a expliqué que «toutes les
demandes des citoyens au
niveau national seront étudiées
et évaluées en coordination avec
le ministère de l’Intérieur, et une
étude prospective avec vérifica-
tion de toutes les demandes». Le
programme du gouvernement
prévoit l’évaluation rationnelle
des programmes de logements
loin de toute pression, et le
contrôle de ces demandes, a
encore dit M. Nasri, rappelant, à
ce propos, «l’amendement intro-
duit au code pénal en vue d’incri-
miner les fausses déclarations
pour bénéficier de toute aide ou
assistance de l’Etat, y compris le
logement, et ce, dans le but de
réaliser la justice et l’égalité dans
la distribution de logements». Le
ministre a indiqué, à ce sujet,
que «les demandes du wali de la
wilaya et des représentants du

peuple ont été entendues et
seront prises en considération».
Pour ce qui est de la remise des
décisions d’affectation aux sous-
cripteurs AADL (Agence nationa-
le d’amélioration et de dévelop-
pement du logement), le ministre
a rappelé que l’opération avait
commencé avant d’être suspen-
due en raison de comporte-
ments de certains citoyens dans
deux wilayas (sans les citer), qui
ont agi de manière irresponsable
en se rendant, après l’obtention
des décisions d’affectation, aux
unités de l’AADL et aux chantiers
de construction. Pour le ministre,
cet agissement «est contraire aux
mesures de prévention. C’est
pourquoi, a-t-il ajouté, nous
avons décidé de suspendre la
remise des décisions d’affecta-
tion pour éviter la propagation de
l’épidémie». «Toutes les déci-
sions d’affectation sont prêtes à
être remises aux souscripteurs,
dont le nombre s’élève à 
120 000, mais l’opération se fera
ultérieurement», a assuré le
ministre. Le premier responsable
du secteur a, par ailleurs, indi-
qué que l’Office de promotion et

de gestion immobilière (OPGI)
compte 1,1 million d’unités de
logement au niveau national,
dont la majeure partie est nou-
velle, ajoutant que les anciennes
unités ont été vendues aux
citoyens. D’autre part, il a estimé
qu’«il était temps que le citoyen
s’occupe de sa cité et qu’il ne
compte plus sur l’Etat», ajoutant
que «le Trésor public ne peut
plus assurer la réhabilitation des
cités». 

Le premier quota,
après le déconfine-
ment, sera distribué 

à partir de Blida 
«En reconnaissance de tout

ce qu’elle a subi durant la crise
sanitaire du Covid-19, l’opération
de distribution des logements
après le déconfinement se fera à
partir de Blida», a indiqué le
ministre. «Nous avons pensé à
procéder, après la fin de la crise
sanitaire, à la première distribu-
tion de logements dans la wilaya
de Blida en guise de reconnais-
sance par l’Algérie, peuple et
gouvernement, du courage des

Blidéens et des efforts fournis
par les responsables de cette
ville», a-t-il dit. 

«Nous espérons voir la fin de
cette pandémie pour partager la
joie des Blidéens qui attendent
leurs logements avec impatien-
ce», a indiqué le ministre.
Faisant état de l’existence d’un
foncier dans la wilaya de Blida
suffisant pour la réalisation de 
8 000 unités dans le futur, le
ministre a tenu à féliciter le wali
et son équipe qui ont pu déga-
ger cette superficie, sachant la
rareté du foncier à Blida. «Le
manque de foncier se pose dans
de nombreuse wilayas, d’autant
que nous ne permettons pas de
construction sur les terres agri-
coles», a-t-il souligné, précisant
que «c’est la raison pour laquelle
nous cherchons des superficies
loin des terres agricoles et la
wilaya de Blida a réussi à déga-
ger une assiette pour la réalisa-
tion de 8 000 nouveaux loge-
ments». Le ministre a fait état de
l’existence d’une autre proposi-
tion relative à «la modification de
certains plans urbains, notam-
ment celui d’El Affroun (Ouest),
après qu’un dysfonctionnement
ait été relevé par l’équipe tech-
nique de la wilaya». 

«Nous prendrons en compte
cette proposition qui nous per-
mettra de trouver un nouveau
foncier pour construire, à l’avenir,
des programmes de logements
supplémentaires à Blida», a-t-il
assuré. Concernant le problème
des réseaux électricité, gaz et
autres dont pâtissaient certains
programmes de logement en
cours de réalisation dans la ville
nouvelle de Bouinan, notam-
ment le projet de réalisation de 
4 500 logements, «nous avons
pris acte des préoccupations
des citoyens et avons trouvé
avec le ministre de l’Energie la
solution et nous sommes venus,
aujourd’hui, pour arrêter une
date pour la réception des pro-
jets, avec réalisation de tous les
réseaux, laquelle sera en sep-
tembre prochain», a-t-il indiqué.

M. B.

Poursuite des programmes 
de logements sur plusieurs phases
 «Les programmes de logements se poursuivront et leur concrétisation se fera sur plusieurs

phases», a affirmé le ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, en marge de sa visite de travail 
dans la wilaya de Blida, ajoutant que «la première phase consiste en le parachèvement 

du programme en cours (900 000 unités)».

La relance des travaux a déjà eu lieu 

Kamel Nasri,
ministre de l'Habitat
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Contrairement aux quelques
jours qui ont précédé l’en-

tame du mois de Ramadhan et
un peu moins les tout premiers
jours, les prix des légumes frais
ont chuté de moitié et parfois
deux fois qu’avant le jeûne, au
grand bonheur du consomma-
teur notamment, les petites
bourses et moyennes pour qui
cette situation est une aubaine
pour remplir le couffin. Cette
baisse sensible des prix a com-
mencé dès les premiers jours
sur certains produits agricoles

frais dont les prix dépassaient
les 100 et les 150DA telle que la
carotte, la tomate, la courgette
et les haricots pour se générali-
ser au fur et à mesure que les
jours du mois sacré se défilent.
Cette tendance au fléchisse-
ment des prix s’est accélérée
vers la fin de la semaine passée
et au milieu de cette semaine.
Et pour cause : la baisse de la
demande, la disponibilité des
produits. Ces deux facteurs et
d’autres peut-être sont en gran-
de partie dans cette décrue qui

ne s’est pas produite depuis
plusieurs mois. Les prix de cer-
tains produits comme la
pomme de terre n’ont jamais
connu une aussi importante
baisse. Ils varient entre 30 et 45
DA ces derniers jours. Cela est
observé chez les marchands
exposant leurs produits aux
bords des routes un peu par-
tout à travers la wilaya. C’est le
cas de la tomate, la carotte, la
courgette, la betterave cédées
respectivement à 50DA et
moins. Même les produits de

qualité sont en chute. La cour-
ge, le fenouil, le concombre,
l’aubergine, sont également
cédés à 50DA après avoir
connus des prix doubles et plus
pour certains produits. Pareil
pour d’autres produits comme
les piments doux et fort, le
chou-fleur, les fèves. Ils sont
affichés à 50 DA. Le prix du
c h o u - f l e u r c o û t e m o i n s
d’ailleurs. La demande a beau-
coup baissé sur ce produit. Les
oignons sont cédés à 80 DA et
l’échalote à 40 DA. Ces prix

sont évidemment légèrement
majorés dans les magasins de
fruits et légumes situés dans les
villes vues les charges auxquels
sont soumis les commerçants. 

H. Cherfa

Béjaïa 
Les prix des légumes en baisse  

Le moment
venu, un bilan 

à charge 
et à décharge

Suite de la page une

Grâce au confinement,
l’air est en effet devenu
plus respirable dans les

centres urbains les plus pol-
lués, dont Whuan, la ville chi-
noise d’où selon toute appa-
rence est partie la pandémie.
Un bilan n’aurait de chance
d’être objectif que s’il compor-
tait un troisième volet  faisant
état quant à lui de l’impact
paradoxalement positif du
sars-cov2, c’est-à-dire du
nombre de décès qu’il a fait
avorter, non seulement en
Europe mais dans les quatre
continents. Ce nombre monte-
rait probablement à des
dizaines de milliers. Ce ne
serait peut-être pas suffisant
pour équilibrer celui des
décès qui lui sont imputables
directement et indirectement.
Du moins si on ne prend en
compte que les 4 à 5 mois
écoulés depuis son appari-
tion. Car s’il reste en activité
toute une année, ce ne sera
pas des milliers de vies qu’il
aura sauvés, mais une bonne
partie des 4 millions que la
pollution tue chaque année
selon les estimations de
l’OMS. A moins d’une muta-
tion qui le rendrait incompara-
blement plus mortel qu’il ne
l’est actuellement, il est impos-
sible  qu’il puise faire à cet
égard  jeu égal avec la pollu-
tion atmosphérique dans l’es-
pace d’une année. La pollu-
tion tue plus que lui, sauf
qu’elle s’y prend indirecte-
ment, en laissant aux mala-
dies le soin de l’exécution. De
là à dire qu’à tout prendre il
fait plus de bien que de mal,
voilà un pas que personne
n’osera jamais franchir. Même
s’il s’en trouve déjà pour faire
remarquer qu’en fait les 4 mil-
lions annuels de décès  du fait
de la pollution sont une sous-
estimation, que son bilan
serait bien plus lourd si on
tenait compte des maladies
cardio-vasculaires qui en
découleraient non moins que
les complications pulmo-
naires. A ce compte, il ne
serait pas difficile de peindre
le coronavirus plus comme
une bénédiction que comme
une peste noire, dont comme
tel  il faudrait chercher à  se
débarrasser le plus vite pos-
sible. Quelque chose qui tue
des centaines de milliers de
personnes mais qui en même
temps en sauve, il est vrai
involontairement, des millions,
comment faut-il le regarder,
comme un ennemi ou comme
un ami ? Ou comme les deux
à la fois ?  Ce quelque chose
aurait revêtu une autre forme
que celle d’un virus, il se serait
trouvé dès à présent des avo-
cats pour défendre son cas
comme son bilan. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine H.

«C
es stations de
dessalement de
l’eau de mer
seront réalisées à

Alger, Annaba et Skikda et celle
de la capitale sera d’une capaci-
té de 300 000 m3/j», a déclaré M.
Berraki à l’APS, en marge d’une
visite d’inspection à nombre de
projets d’habitat dans la nouvelle
ville de Bouinan, en compagnie
du ministre de l’Habitat, Kamel
Nasri, et celui de l’Energie,
Mohamed Arkab. Soulignant que
de nouvelles stations renforce-
ront les structures de dessale-
ment, le ministre a précisé que
«le programme futur du secteur
prévoit l’approvisionnement des
villes côtières en eau dessalée et
la consécration de l’eau des bar-
rages aux villes intérieures et à
l’irrigation». A ce propos, M.
Berraki a jugé nécessaire de se
tourner dans le futur vers les res-
sources en eau non convention-
nelles, à savoir l’eau dessalée, la
désalinisation des eaux souter-
raines dans le désert, le but étant
de garantir l’approvisionnement
en cette matière vitale et ne pas
parier seulement sur les eaux de
pluie. Le ministre a également
annoncé l’organisation, mi-mai
courant, d’une rencontre avec la
presse nationale, afin de faire
une mise au point et passer en
revue les différentes ressources
en eau à l’échelle nationale. 

Barrages : l’apport 
des dernières précipi-
tations estimé à plus
de 300 millions m3 
Les dernières pluies enregis-

trées sur plusieurs wilayas du
pays ont renforcé les réserves
des barrages de plus de 300 mil-
lions m3, a annoncé, mardi, le
ministre des Ressources en
eaux, Arezki Berraki. «Les pluies
abondantes enregistrées ces
derniers jours ont contribué à
l’augmentation des réserves des
barrages de plus de 300 millions
m3 et à l’alimentation de la

nappe phréatique», a déclaré M.
Berraki à l’APS, en marge de
l’inspection de l’état d’avance-
ment des travaux de nombre de
projets de logement dans la ville
nouvelle de Bouinan, en compa-
gnie du ministre de l’Habitat et
de l’Urbanisme, Kamel Nasri, et
du ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab.

En dépit d’une pluviométrie
tardive cette année et de la haus-
se du niveau de consommation
des eaux en raison de la lutte
contre la propagation du Covid-
19, le taux de remplissage des
barrages avoisine actuellement
62 %, a fait savoir M. Berraki qui
qualifie ce taux de «bon».
Soulignant que les réserves
nationales sont de l’ordre de 4,2
milliards m3, en plus des
réserves des nappes souter-
raines, le premier responsable
du secteur a estimé que ce volu-
me devra permettre de couvrir
les besoins des citoyens durant
l’été prochain. 

H. H./APS

Lancement prochain des travaux 

Bientôt trois nouvelles stations
de dessalement de l’eau de mer 

La Société nationale des
transports ferroviaires a

investi près de 68 milliards de
dinars entre 2015 et 2020 pour
le renouvellement du matériel
roulant et le développement de
son activité, a indiqué, hier, le
directeur général de la société,
Yacine Bendjaballah. «Nous
sommes sur le point de boucler
notre programme d’investisse-
ment pour la période 2015-
2020, qui nous a coûté 68 mil-
liards de dinars et qui nous a
permis d’acquérir de nouveaux
moyens de transport,  d’ouvrir
de nouvelles destinations, de
réhabiliter 80 % des voitures et
90 % des locomotives exploi-
t é e s » , a e x p l i q u é M .
Bendjaballah sur les ondes de la
Radio algérienne. La SNTF a pu
atteindre, dans le cadre de ce
programme, la majorité des ses
objectifs, notamment celui de

couvrir ses charges par les reve-
nus de ses propres activités,
selon le directeur. Un deuxième
programme d’investissement
devrait être lancé pour la pério-
de 2020-2025 et sera financé
principalement par le restant
des 127 milliards de dinars déjà
attribués par l’Etat en 2011 pour
développer son activité, précise
M. Bendjaballah, soulignant que
ce programme sera lancé «dès
que les conditions s’y prêtent».
«Nous avons commencé à tra-
vailler sur les prévisions 2020-
2025, nous avons eu l’accord de
principe de notre tutelle pour
l ’ acqu is i t i on de nouveaux
moyens à partir de 2020, mais
aujourd’hui cette question n’est
pas d’actualité du fait que nous
s o m m e s b e a u c o u p p l u s
concentrés sur la situation sani-
taire», a déclaré le directeur
général. Outre l’achat de nou-

veaux moyens, la SNTF compte
; dans son programme 2020-
2025 ; se lancer davantage
dans le transport universitaire,
achever la réhabilitation de l’an-
cien parc, reprendre les
anciennes lignes à l’arrêt, à l’ins-
tar des lignes de Skikda et Jijel,
et ouvrir de nouvelles lignes en
prenant avec plus de précision
les besoins des voyageurs.
Evoquant l’impact de la pandé-
mie de Covid-19, le directeur
général a estimé que la situation
était «inquiétante» en raison de
l’arrêt de l’activité qui a entraîné
une absence de recettes, des
charges additionnelles d’entre-
tien du matériel, de transport de
personnel, et des opérations de
prévent ions (dés in fect ion,
masques..), en plus des pertes
causées par le vol des câbles
électriques et de matériels. Pour
faire face à cette situation, Il est

envisagé d’apporter une aide
financière de l’Etat au profit de
l a S N T F , a f f i r m e M .
Bendjaballah. «Nous continuons
à rembourser nos dettes rela-
tives au plan d’investissement
2015-2020, il n’y a pas de souci
à ce niveau-là. Néanmoins,
nous risquons d’avoir un problè-
me de trésorerie à partir du mois
prochain, à cause du manque
des recettes encaissées directe-
ment des voyageurs (…) Le pro-
blème est posé et notre tutelle
est sensible à cette question», a
noté le premier responsable de
la SNTF. Pour rappel, les pertes
enregistrées par la SNTF s’éle-
vaient, depuis la suspension de
ses activités en raison de la pan-
démie du de Covid-19, jusqu’à
la fin avril dernier, à près d’un
milliard de dinars, alors que son
chiffre d’affaires annuel avoisine
les 4 milliards de DA. K. H. 

Le DG de la SNTF :

«Nous risquons d'avoir un problème de trésorerie dès le mois prochain»

Les familles tindoufies sont revenues aux
jeux traditionnels pour meubler les soi-

rées du ramadhan et atténuer l’impact du
confinement instauré par les pouvoirs
publics pour la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus. Très attachés à leurs
traditions séculaires, les habitants de
Tindouf puisent, en ce mois de ramadhan,
dans leur patrimoine ancestral de jeux, et
perpétuent des traditions sportives et
ludiques pour passer d’agréables soirées
familiales. Le Sig, un jeu pratiqué notam-
ment par les femmes lors de gâadate (ren-
contres conviviales), après une journée
laborieuse de travaux domestiques et de
jeûne, se joue sous forme de lancer de
bâtonnets pour marquer le plus de points,

dans un cadre familial et parfois avec la
présence de voisins, et sous les encoura-
gements d’un public de proches, explique
le président de l’association «Patrimoine»,
Mohamed Belaid. Les citoyens tendent
également de renouer avec d’autres jeux,
à l’instar de Nirouba, Kheil-Mebiya, El-
Wahida, Demraw et Khribeg, et dont la plu-
part est menacé de disparition, a indiqué
un responsable concerné par le patrimoine
hassani, Bih Saadi. Au volet des pratiques
physiques et de jeunes, plusieurs citoyens
s’adonnent en soirée à des jeux d’exer-
cices physiques, dont les jeux dits «Arah»
et «Akrour», encore pratiqués par quelques
familles dans les foyers, faisant de leurs
cours et préaux des aires de combat et

d’exhibition de condition physique entre
concurrents. Des jeux qui tendent malheu-
reusement à disparaître du fait de l’évolu-
tion sociale et urbanistique dans la région.
Un autre jeu dénommé Dakouka, dont les
règles, proches de celles du boulisme, est
également remis au goût du jour par les
familles tindoufies, a expliqué M. Saadi. Le
jeu de dames fait également partie des loi-
sirs des citoyens qui se regroupent autour
d’un tableau géant à même le sol sablon-
neux, sur lequel est manipulée une qua-
rantaine de pièces pour chaque joueur,
sous l’œil d’un public suivant attentivement
les mouvements des pions. Le programme
du ramadhan tindoufi prévoit également la
réhabilitation d’autres activités, à travers

l’animation de contes puisées de la culture
populaire locale, ainsi que de joutes ora-
toires, dont des morceaux de poésie et de
chanson du répertorie local, de proverbes
et de devinettes, en plus d’autres cou-
tumes qui, à chaque ramadhan, réappa-
raissent par souci de ne pas les laisser
tomber en désuétude et à l’abandon total
d’une génération attirée beaucoup plus
par les bienfaits de la modernité. Des jeux
comme le Nerd et le Domino constituent
des joutes, eux aussi, très prisées et prati-
quées aussi bien par les vieux que par les
jeunes, en sus d’autres jeux virtuels attirant
de plus en plus d’adeptes fuyant les
contraintes de la vie et les charges du quo-
tidien. M. O.

Tindouf

Les jeux traditionnels pour meubler les veillées du ramadhan
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 Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a fait état, mardi à Blida, du lancement prochain des travaux
de réalisation de trois nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer qui s'ajouteront 

aux 11 réparties sur plusieurs wilayas du pays.
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 Le pétrole était à la
hausse hier en Asie,
aidé par des mesures
d'assouplissement
prises par les grandes
économies face au
nouveau coronavirus,
alors que les traders
évaluent les
conséquences de
nouvelles tensions
sino-américaines
suscitées par la
pandémie.

Par Salem K. 

L
e baril de Brent de la mer
du Nord gagnait 0,45 % à
31,11 dollars. Il avait déjà
progressé de 14 % mardi

pour s’élever au-dessus de 30
dollars le baril, pour la première
fois depuis la mi-avril. Le baril
américain de WTI grimpait de 1,1
% à 24,18 dollars. Les marchés
pétroliers ont pâti ces dernières
semaines de la diminution de la
demande en raison de l’arrêt de
nombreuses activités et de res-
trictions de voyage dans le
monde. Les prix ont enregistré
cette semaine des hausses alors
que les grandes économies tou-

chées par le nouveau coronavi-
rus ont commencé à assouplir le
confinement. Les conséquences
des dernières accusations du
président américain Donald
Trump à l’adresse de la Chine, à
laquelle il a reproché une nouvel-
le fois la gestion de la crise sani-
taire ayant éclaté sur son territoi-
re, étaient étroitement surveillées
par les traders. «Les traders sont
particulièrement prudents ce
matin en évaluant toutes les
réactions possibles de la Chine»,
a commenté Stephen Innes, ana-
lyste pour AxiCorp. «Et celle qui
pourrait faire le plus de mal serait
une réduction par la Chine de
ses importations de pétrole amé-

ricain». Les stocks du terminal de
Cushing dans l’Oklahoma, qui
servent de référence à la cotation
du WTI à New York, seront parti-
culièrement scrutés. Ils sont
actuellement remplis à plus de
80 % de leur capacité totale.
Depuis vendredi et jusqu’à fin
juin, les membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
principaux partenaires, réunis au
sein de l’Opep+, retirent du mar-
ché 9,7 millions de barils par jour
afin de stabiliser les prix. Cette
mesure exceptionnelle, devant
être progressivement assouplie
à partir de juillet, a pour but de
soulager un marché asphyxié

par une offre excédentaire et des
stockages proches de la satura-
tion avec la chute de la consom-
mation liée à la pandémie de
coronavirus. S. K./APS

Le pétrole à la hausse
Les traders évaluent la situation de la pandémie

P
h/

D
.R

.

Les revenues pétroliers du Nigeria ont
chuté de 80 %, ont déclaré mardi des res-

ponsables gouvernementaux lors d’une
visioconférence, soulignant que le budget de
l’Etat sera revu à la baisse sur la base d’un
baril de référence de 20 dollars, ont rapporté
des médias locaux. «Nos revenus pétroliers
prévus ont diminué de plus de 80 % (...)
Nous avons dû revoir notre budget à la bais-
se pour le ramener à une base de 20 dollars
par baril», a annoncé le directeur général du
Budget, Ben Akabueze. Le gouvernement
avait déjà annoncé en mars une baisse de
son budget – établi à 10 590 milliards de nai-
ras, soit 33,8 milliards de dollars – d’environ
15 % à cause de la chute des cours du baril,
dans le contexte de la crise sanitaire du coro-

navirus et du ralentissement des activités
économiques dans le monde suite aux
mesures de confinement instaurées face à la
pandémie. Le budget, initialement calculé à
partir d’un baril à 57 dollars, avait alors été
revu sur la base d’un baril à 30 dollars. Il
vient cette fois d’être revu à la baisse sur la
base d’un baril à moins de 20 dollars. «Le
Nigeria est confronté au double défi de la
pandémie de Covid-19 et de l’effondrement
du prix du pétrole brut», a souligné de son
côté la ministre des Finances, Zainab
Ahmed. «Nous avons dû réduire le budget
en revoyant nos projections de recettes pour
nous conformer aux réalités actuelles», a-t-
elle ajouté. Selon le directeur général du
Budget, Ben Akabueze, l’économie nigéria-

ne, «y compris le secteur non pétrolier, est
très largement tributaire des échanges de
pétrole car elle dépend fortement des impor-
tations» pour s’approvisionner en biens
manufacturés comme en produits agroali-
mentaires. En outre, «le gouvernement doit
dépenser beaucoup plus en réponse à la
crise (...) Face à une récession imminente,
ce que vous faites, c’est essayer de dépen-
ser pour vous en sortir», a-t-il ajouté. Selon
les prévisions du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), le Nigeria, où la production de
pétrole représente plus de la moitié des reve-
nus et 90 % des recettes d’exportation,
devrait se contracter d’au moins 3,4 % en
2020.

Soulef G.

Nigeria 

Les revenus pétroliers ont chuté de 80 %

France
12,1 millions 
de salariés au

chômage partiel
en raison du
confinement 

UN TOTAL de 12,1 millions
de salariés sont actuellement
concernés par le chômage
partiel en France, en raison
de la baisse d’activité liée
aux mesures de confinement
dictées par l’épidémie de
coronavirus, a indiqué, hier,
la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud.  «Ce matin, nous
avons des demandes de
près d’un million d’entre-
prises, soit exactement 
998 000, concernant 12,1
millions de salariés», a-t-elle
précisé sur Europe 1. Malgré
cette ampleur, la ministre du
Travail se dit optimiste.
«Effectivement, on est
proche, j’espère bien, du
palier, et qu’on va assister
progressivement à une
décrue du chômage partiel
en même temps qu’on aura
une croissance de ceux qui
peuvent retourner au travail»,
a-t-elle estimé. Selon la
ministre, les salariés qui sorti-
ront du dispositif de chôma-
ge partiel, «protégeront l’em-
ploi et l’activité économique
de demain».

Y. H.

Tizi-Ouzou
Plus de 

1 500 opérations
de contrôle

commercial en
dix jours 

Quelque 1 514 opérations de
contrôle ont été effectuées
par les services de la direc-
tion locale du commerce et
des prix à travers la wilaya de
Tizi-Ouzou, durant la premiè-
re décade du mois de
ramadhan, a-t-on indiqué,
hier, dans un communiqué
de la direction. Selon le bilan
arrêté au 3 mai, dixième jour
du mois du jeûne, les 36 bri-
gades de contrôleurs mobili-
sés ont effectué 44 opéra-
tions au niveau des mar-
chands de gros et 1 470
auprès des commerces de
détail, a souligné la même
source. Neuf procès-verbaux
ont été dressés, dont 5 pour
défaut d’informations sur les
prix et tarifs et 4 pour non-
conformité du registre du
commerce, précise le com-
muniqué. Par ailleurs, il a été
procédé durant cette période
à la saisie, pour défaut d’éti-
quetage, d’une quantité de 1
424 kg de viande blanche
d’une valeur de 284 800 DA,
qui a été mise à la disposi-
tion du CHU Nedir-Mohamed
après visa de l’inspection
vétérinaire. M. L.

La Commission européenne a prédit hier
une récession «historique» dans l’UE

cette année, avec une chute record du PIB
de 7,7 % en zone euro, puis un rebond de
6,3 % en 2021. «L’Europe fait face à un
choc économique sans précédent depuis
la grande dépression (de 1929, ndlr)», a
souligné le Commissaire européen à
l’Economie, l’Italien Paolo Gentiloni. «La
profondeur de la récession et la force de la
reprise sera différente selon les pays,
conditionnée à la vitesse avec laquelle ils

pourront lever les mesures de confinement,
l’importance dans chaque économie des
services, comme le tourisme, et les res-
sources financières de chacun des Etats»,
a-t-il ajouté. Sans surprise, les pays pour
lesquels la Commission européenne antici-
pe les pires récessions cette année sont
dans l’ordre : la Grèce (-9,7 %), l’Italie (-9,5
%) et l’Espagne (-9,4 %), tout trois très
dépendants des dépenses des vacanciers.
La France s’attend à une récession de 8,2
%, tandis que l’Allemagne, première écono-

mie de la zone euro et très dépendante de
ses exportations, verra son PIB reculer de
6,5 % en 2020, les Pays-Bas de 6,8 %,
selon les prévisions de printemps de la
C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e . Va l d i s
Dombrovskis, l’un des trois vice-présidents
de la Commission européenne, s’est mon-
tré très prudent sur l’avenir, disant qu’«à
l’heure actuelle, nous ne pouvons qu’établir
provisoirement l’ampleur et la gravité du
choc du coronavirus sur nos économies».

K. Y.

Chute record du PIB de 7,7 %

L’UE s’attend à une récession «historique» en 2020



La Chine a toujours
pensé que la
question de la Libye
doit être résolue par
un processus
politique.

Par Lyes C.

U
n diplomate chinois a
appelé mardi à un ces-
sez-le-feu permanent
en Libye, en particulier

dans le contexte du Covid-19.
Toutes les parties au conflit
libyen doivent placer les intérêts
du pays et du peuple au premier
plan et parvenir à un cessez-le-
feu permanent dès que possible.
Dans les circonstances
actuelles, le peuple libyen mérite
un environnement pacifique pour
lutter contre le Covid-19, a décla-
ré Yao Shaojun, Représentant
permanent adjoint par intérim de
la Chine auprès des Nations
unies.  La Chine soutient un pro-
cessus politique contrôlé et diri-
gé par la Libye, et encourage les
Nations unies et les organisa-
tions régionales telles que
l’Union africaine et la Ligue des
Etats arabes à poursuivre leurs
efforts de médiation et à créer
des synergies, a-t-il déclaré au
Conseil de sécurité.  La Chine a

toujours pensé que la question
de la Libye doit être résolue par
un processus politique, a-t-il dit.
Tout en respectant l’indépendan-
ce, l’unité, la souveraineté et l’in-

tégrité territoriale de la Libye, la
communauté internationale doit
continuer à fournir une assistan-
ce à la Libye afin que le pays
accède à la paix, à la stabilité et

au développement le plus rapi-
dement possible, a-t-il dit.  La
Chine appelle tous les Etats
membres de l’ONU à appliquer
strictement l’embargo sur les

armes, a déclaré M. Yao.
L. Y./APS 

Le ministère tunisien de la
Santé a annoncé, mardi soir,

que le bilan épidémiologique fait
état de 1 022 cas confirmés de
Covid-19, dont 43 décès et 482
cas de guérison.  Selon le rap-
port quotidien dudit bilan, le
ministère a pu détecter quatre
nouveaux cas confirmés en 24
heures après 312 analyses viro-
logiques, portant ainsi à 25 165
le nombre total des tests de
dépistage depuis la déclaration
de l’épidémie, le 2 mars dernier.
Selon les chiffres officiels,
quelque  497 cas de Covid-19
portent encore le virus et soumis
au suivi médical. Dans ce sens,
36 patients sont hospitalisés et
17 autres se trouvent en réani-
mation.  Alors que le Grand-Tunis
accapare encore le nombre des
cas testés positifs et celui des
décès les plus élevés, soit res-
pectivement 468 et 22, la provin-
ce de Kébili (sud-ouest) enre-
gistre la vitesse de propagation
la plus rapide (en dehors du
grand-Tunis) avec 105 cas confir-
més.

Placement de 800 per-
sonnes en garde à vue

pour non-respect du
confinement sanitaire

Les unités de la Garde natio-
nale ont placé en garde à vue,
lundi, 808 personnes ayant
enfreint le confinement sanitaire,
a indiqué mardi un communiqué
de la Garde nationale.  Quelque
484 procès-verbaux et procé-
dures d’avertissement ont été
également établis contre les pro-
priétaires de commerces pour
non-respect des mesures de fer-
meture de leurs locaux, a ajouté
la même source. Cent cinquante
quatre personnes ont été ainsi
arrêtées.  Il a été également pro-
cédé à la fermeture des cafés et
autres commerces (314) et au
placement de 425 personnes en
garde à vue. Quarante quatre
personnes devront comparaître
devant le tribunal et des avertis-
sements ont été adressés à 269
personnes ayant enfreint le
couvre-feu. Les unités de la
Garde nationale ont retiré, hier,
231 permis et 231 cartes crises

pour non-respect des mesures
de confinement, apprend-on de
même source.  Entre la période
allant du 24 mars au 4 mai, 18
546 permis et 18 463 cartes
grises ont été retirés par les uni-
tés de la Garde nationale dans
les différentes régions du pays. Il
a été procédé aussi à la saisie de
124 véhicules durant la même
période.

Le Maroc recense 
5 219 cas 

confirmés, avec 
166 nouveaux cas

Le Maroc a enregistré, mardi,
166 nouveaux cas d’infection au
coronavirus, portant le bilan à 5
219, a annoncé le ministère
marocain de la Santé. Le nombre
de décès dus au coronavirus
s’établit à 181 (3,5 %), tandis que
le nombre de personnes décla-
rées guéries s’est élevé à 1 838
(35,2 %), a précisé le ministère.
Par ailleurs, le nombre total des
cas exclus après des résultats
négatifs d’analyses effectuées
au laboratoire s’élève à 44 351,

indique-t-on de même source.
Selon la même source, 136 cas
contact ont été testés positifs
parmi les 166 cas enregistrés ce
jour, soit 82 %, ajoutant que 9
310 cas contact sous suivi sani-
taire.  Le ministère a invité les
citoyens à porter les masques de
protection, à respecter les règles
d’hygiène et de sécurité sanitaire
ainsi que les mesures préven-
tives prises par les autorités
marocaines en faisant preuve de
responsabilité et de patriotisme.
Les autorités publiques ont pris
des mesures drastiques pour
enrayer la propagation du virus.
Ainsi, un état d’urgence sanitaire
a été décrété depuis le 20 mars
et prorogé jusqu’au 20 mai pro-
chain. Aussi, les autorités
publiques ont décrété un couvre-
feu nocturne entre 19h00 à
05h00 à compter du 25 avril, qui
coïncide avec le premier jour du
mois de ramadhan, et ce, dans le
cadre du renforcement des
mesures de l’état d’urgence
sanitaire.

May H.
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Libye

La Chine appelle à un cessez-le-feu permanent 
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Police mauritanienne
Interpellation

d’un imam 
LA POLICE mauritanienne a
interpellé un imam du nom de
Cheikh Mohamed Salem ould
Doudou, secrétaire général
adjoint du Forum des érudits
et imams de Mauritanie
(FEIM), qui a pris la tête d’une
fronde réclamant la reprise
des prières collectives du ven-
dredi, suspendues dans le
cadre des mesures visant à
lutter contre la propagation de
la pandémie mondiale du
coronavirus (Covid-19), rap-
porte jeudi la presse locale.
L’imam interpellé est membre
d’une délégation de spécia-
listes des sciences islamiques
qui avait entamé des négocia-
tions avec le ministère de
tutelle, pour la levée de la
mesure gouvernementale.
Dans la foulée des mesures
de gestation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19),
une fatwa de l’Union des
imams de mosquées de
Mauritanie, validée par le Haut
Conseil de la fatwa et des
recours gracieux (HFRG), a
rendu non obligatoire la prière
collective du vendredi et
affranchi les musulmans d’un
important devoir pour éviter
les rassemblements.

La police des crimes
économiques envisa-

ge de convoquer
l’ancien Premier

ministre

Des sources au sein de la
police chargée des crimes
économiques et financiers
évoquent l’intention de cette
dernière de convoquer l’an-
cien Premier ministre, Yahya
Ould Hademine, afin de l’in-
terroger sur plusieurs dossiers
de corruption relevant de ses
deux périodes à la tête du
ministère de l’Equipement et
des Transports puis de la
Primature. Les dossiers objet
de l’interpellation de l’ex-Chef
du gouvernement comptent
entre autres l’extension du
port de Nouakchott, le marché
de l’aéroport international
Oumtousny de Nouakchott
ainsi que des marchés
annexes se rapportant à la
réalisation de routes et à leur
entretien.  Ould Hademine
avait été déjà entendu par la
commission d’enquête parle-
mentaire sur des dossiers de
corruption, dans lesquels il
est suspecté d’être impliqué.
Il est prévu également que le
directeur au sein de la
SOGEM relevant de l’OMVS
Bamba Ould Moukah soit
convoqué afin d’être entendu,
à la suite d’une plainte portée
contre lui par l’organisation et
relative à sa gestion.

Yanis B.

La Tunisie compte 1 022 cas confirmés et 43 décès
Coronavirus

La ministre de la Femme, de la
Famille, de l’Enfance et des

Seniors, Asma Shiri, a indiqué,
mardi 5 mai 2020, que 6 693 cas
de violence ont été signalés à
travers des appels sur le numéro
vert 1809 jusqu’au 3 mai 2020.
Lors de la première réunion du
Comité de réflexion sur l’élabora-

tion de programmes en faveur
de la femme, de la famille, de
l’enfance et des personnes
âgées pour réduire l’impact du
Covid-19 sur ces catégories, la
ministre a déclaré que ces signa-
lements portent sur les violences
physique (1 347), morale (1 462),
sexuelle (329), économique

(763), institutionnelle (15) et ver-
bale (1 624). Le nombre de
signalements reçus concernant
l’enfance menacée s’élève à 448
cas, et les personnes âgées 38,
dont 5 pour violence contre per-
sonnes âgées pris en charge
depuis le début du confinement
sanitaire général. Concernant les

violences psychologiques, la
ministre de la Femme a souligné
que le numéro vert, lancé par le
ministère en coordination avec
ses partenaires durant la période
de confinement, avait réception-
né 7 363 signalements jusqu’au
1er mai, dont 2 478 cas ont été
pris en charge. K. T.

Près de 6 700 signalements sur le numéro vert
Tunisie/Violence contre les femmes
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Par Rosa C.

«L
’Iran n’a rien à faire
en Syrie (...) et nous
n’arrêterons pas tant
qu’ils (les Iraniens)

n’auront pas quitté la Syrie», a-t-il
déclaré lors d’une interview à la
chaîne Kan 11, sans toutefois
revendiquer explicitement les
raids que médias d’État syriens
et ONG ont attribués à l’aviation
israélienne.  Lundi soir, quatorze
combattants iraniens et irakiens
ont été tués dans des raids noc-
turnes en Syrie, pays en guerre
et voisin d’Israël, a indiqué
l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH) en affirmant
que les frappes avaient été
menées «probablement» par
Israël.  Depuis le 21 avril, cette
ONG et des médias d’État
syriens ont fait état d’au moins

six frappes imputées à Israël
contre des positions iraniennes
ou de groupes proches de l’Iran,
y compris le Hezbollah libanais,
en Syrie.  L’Iran et le Hezbollah,
bêtes noires d’Israël, aident mili-
tairement le régime syrien de
Bachar al-Assad dans sa guerre
contre les rebelles et les jiha-
distes.  «L’Iran est entré en Syrie
dans le cadre de la guerre dans
ce pays et cherche à s’implanter
à la frontière israélienne afin de
menacer des villes comme Tel-
Aviv, Jérusalem et Haïfa», a ajou-
té M. Bennett.  «L’Iran est devenu
un fardeau. C’était auparavant un
actif pour les Syriens, ils (les
Iraniens) ont aidé Assad contre
Daech (un acronyme en arabe
du groupe jihadiste État isla-
mique), mais ils sont devenus un
fardeau», a martelé le ministre
israélien, appelant le pouvoir ira-

nien à faire face à la crise du
nouveau coronavirus plutôt qu’à
poursuivre son «aventure terro-
riste».  Chef de la formation de la
droite radicale Yamina, Naftali
Bennett avait été nommé
ministre de la Défense à l’autom-
ne 2019 mais il pourrait perdre
ce titre dans les prochains jours.
A la faveur d’un accord pour un
gouvernement d’union et d’ur-
gence face à la pandémie, le
Premier min is t re Ben jamin
Netanyahu et son ex-rival électo-
ral Benny Gantz ont conclu un
accord sur le partage du pouvoir
pendant les trois prochaines
années. Or Benny Gantz, un
ancien chef d’état-major, a déjà
indiqué qu’il serait ministre de la
Défense pendant les 18 premiers
mois du futur gouvernement,
avant de remplacer Benjamin
Netanyahu à la tête du gouverne-
ment.  Naftali Bennett dit, lui,
craindre de voir les forces pro-
iraniennes s’enraciner dans le
sud de la Syrie, notamment dans
le Golan, à la frontière israélien-
ne. Une partie du Golan syrien
est occupée par Israël. «Dans un
an, nous risquons de nous
réveiller avec 10 000, 20 000 mis-
siles nous menaçant. Pour eux
(l’Iran), ce sera une aventure, ils
seront à 1 000 km de chez eux...
mais ce sera aussi leur Vietnam
d’une certaine manière», a-t-il dit.
Depuis le début en 2011 du

conflit en Syrie, Israël a mené
des centaines de frappes dans
ce pays contre les forces du régi-
me mais aussi contre celles de
l’Iran et du Hezbollah. Israël
accuse aussi l’Iran de dévelop-
per un programme de missiles
de précision depuis le Liban, ce
qui impliquerait le transport de
matériel stratégique via la Syrie.
Ces missiles pourraient faire plus
de dommages en Israël que des
simples roquettes, estiment res-
ponsables militaires israéliens.
Pour le chercheur à l’Institut
national de recherches sécuri-
taires (INSS) de Tel-Aviv, Yoram
Schweitzer, «il semble y avoir une

augmentation (des opérations
israéliennes, ndlr) ces deux der-
nières semaines, mais c’est la
continuation d’une même ten-
dance».  «Ces opérations, a
déclaré M. Schweitzer mardi à
l’AFP, se sont intensifiées soit en
réaction à une accélération des
activités du Hezbollah et de
l’Iran, soit parce qu’avec les
répercussions de la crise du
coronavirus et de la crise écono-
mique (en Iran, ndlr), certains
estiment que le timing est propi-
ce pour accroître la pression». 

R. C.

Proche-Orient 

Israël promet de poursuivre ses opérations
en Syrie jusqu’au «retrait de l’Iran»

 Israël poursuivra ses opérations militaires en Syrie tant que l'Iran ne se retirera pas de ce pays, a averti, mardi, 
le ministre de la Défense, Naftali Bennett, évoquant un «Vietnam» pour Téhéran, après une série de frappes

imputées à l'armée israélienne en territoire syrien. 
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F ootba l l , éco les , grands

magas ins : l ’A l lemagne
annonce mardi de nouvelles
étapes décisives de déconfine-
ment qui augurent d’un retour
progressif à la normale en mai,
dans ce pays figurant parmi les
moins touchés par le nouveau
coronavirus.  Cette levée des
restrictions peut être engagée
car après de premières étapes
du déconfinement démarré le 20
avril, «le nombre de nouvelles
infections au coronavirus est
resté faible et aucune nouvelle
vague de contamination n’a été à
ce jour observée», indique un
projet d’accord entre Angela
Merkel et les régions alle-
mandes, dont l’AFP a eu copie.
Ce texte devrait être formelle-
ment approuvé dans le courant
de la journée.  En résumé, la pre-
mière économie européenne a
prévu de lever la quasi-totalité
des restrictions imposées à par-
tir de mars pour freiner la pandé-
mie de nouveau coronavirus.
Exceptions notables : la fermetu-
re des frontières et l’interdiction
des grandes manifestations
sportives, festives ou culturelles
avec du public. Dans le domaine
sportif, alors qu’en France il a été
arrêté prématurément et que les

autres pays européens conti-
nuent de s’interroger, le cham-
pionnat de football allemand va
pouvoir reprendre en mai, selon
le projet d’accord.  La date du 21
mai est mentionnée par les
médias allemands. Les ren-
contres se dérouleront à huis
clos. Elles permettront notam-
ment aux clubs de percevoir 300
millions d’euros de droits TV.
Cette reprise devra toutefois être
précédée «d’une période de
quarantaine de deux semaines»
des équipes, pouvant se faire
lors d’un «camp d’entraînement».
Au-delà, le projet d’accord pré-
voit la réouverture à partir de la
semaine prochaine de tous les
magasins, y compris ceux de
plus de 800 mètres carrés, qui
restaient encore fermés, et de
toutes les écoles. Cela concerne
les primaires et les jardins d’en-
fants, pas encore à ce jour
concernés par le déconfinement
amorcé dans ce pays le 20 avril.
Des mesures de protection
devront toutefois être mises en
place dans ces établissements.
La voie est libre aussi pour le
secteur de la gastronomie et les
hôtels, sinistré par l’impact du
coronavirus. Il va recommencer
selon les régions à fonctionner à

partir de la semaine prochaine.
Cette normalisation au pas de
charge en Allemagne est aussi le
résultat des pressions crois-
santes de l’opinion, du monde
économique et des régions sur
Angela Merkel, qui pendant plu-
sieurs semaines a tenté de frei-
ner le mouvement en invoquant
le risque d’une recrudescence
de l’épidémie. Après avoir été
saluée pour la gestion de la crise
sanitaire et une mortalité très
inférieure aux pays voisins –
voyant sa popularité grimper à
son zénith – la chancelière
affronte depuis fin avril de forts
vents contraires. Elle se voit
accusée, par sa prudence, d’as-
phyxier inutilement l’économie
nationale et d’empiéter sur les
libertés individuelles. «Chaque
semaine de fermeture coûte à
l’économie allemande des
dizaines de milliards d’euros», a
ainsi mis en garde le patron de la
fédération industrielle BDI, Dieter
Kempf. Des manifestations ont
commencé à gagner le pays. Et
un nouveau parti,
«Résistance2020», affirme avoir
attiré en quelques semaines
environ 100 000 adhérents. Il
compte présenter des candidats
aux élections l’an prochain. 

Le «dieselgate» devant la plus haute
juridiction allemande 

Volkswagen 

Si les États-Unis enregistrent le chiffre effrayant de 75 000
morts dus à la pandémie de Covid-19 et doivent gérer près
de 1 300 000 cas de contamination, parfois les Américains

arrivent à se focaliser sur d’autres sujets que la gestion de la crise
sanitaire. Ils s’inquiètent, en effet, pour leur économie, leurs
emplois ainsi que pour la prochaine élection présidentielle qui
semble toujours prévue pour novembre prochain malgré la situa-
tion dans laquelle se trouve le pays actuellement. Concernant ce
dernier point, un juge fédéral de Manhattan a invalidé cette semai-
ne l’annulation de la primaire présidentielle démocrate de l’État de
New York, décidée unilatéralement par le bureau électoral, qui
pourrait faire appel. Soutenu par le Parti démocrate, le bureau des
élections de l’État avait préféré annuler le scrutin pour cause de
pandémie de coronavirus mais aussi parce que la primaire démo-
crate était déjà jouée en faveur de Joe Biden. Mais l’un des candi-
dats, Andrew Yang, qui avait pourtant jeté l’éponge dès le 11
février, avait saisi la justice fédérale pour contester cette annulation
qu’il jugeait arbitraire et non conforme aux principes démocra-
tiques. Le principal concurrent de Joe Biden, Bernie Sanders, avait
lui qualifié cette annulation de «scandale» et de «coup porté à la
démocratie américaine». Bien qu’ayant abandonné lui aussi la
course, le 13 avril, il avait demandé à ses sympathisants de voter
pour lui lors des dernières primaires démocrates pour pouvoir
peser dans le débat au sein du parti et influencer le programme de
l’ancien vice-président. Dans sa décision, la juge Analisa Torres a
relevé que New York était le seul État parmi ceux plus sévèrement
touchés par la pandémie à avoir annulé sa primaire. La magistrate
a également souligné que des primaires démocrates étaient tou-
jours prévues ce jour-là dans l’État de New York, pour les scrutins
législatifs local et national, ce qui fragilise l’argument lié à la pan-
démie. Enfin, elle a estimé qu’il y avait «un intérêt public significa-
tif à permettre que cette primaire se tienne avec l’ensemble des
candidats». Tous les candidats inscrits à la primaire démocrate de
New York sont donc désormais autorisés à participer, y compris
Elizabeth Warren ou Michael Bloomberg. «Les avocats du bureau
électoral étudient la décision et les possibilités  qui s’offrent à eux,
notamment un appel», a indiqué, hier, le bureau dans une déclara-
tion transmise à la presse. Reste à voir si ce scrutin changera quoi
que ce soit pour la candidature de Joe Biden, qui bien que seul
candidat à ne pas avoir abandonné la course à l’investiture démo-
crate contrairement à ses adversaires, fait face à des accusations
embarrassantes pour son équipe de campagne ainsi que pour la
direction du Parti démocrate qui le soutient. Des accusations
d’agressions sexuelles mais également portant sur sa santé qui
inquiètent les électeurs libéraux qui craignent surtout que leur can-
didat perde la face lors des débats avec Donald Trump. Toutefois,
Biden a encore quelques mois pour se préparer et surtout pour
affiner sa stratégie, alors même que son adversaire républicain
tente tant bien que mal de gérer la crise du coronavirus. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Contestation

Commentaire 



C u l t u r e

 Trois interprètes de
musique andalouse
assurent des soirées
musicales sur la page
Youtube du Théâtre
national. Il s'agit de
deux des plus belles
voix féminines, Lila
Borsali et Zahia
Benzenghli. Une voix
masculine participe
aussi à ce programme
musical concocté
spécialement pour le
mois de ramadhan, il
s'agit de Abbes Righi.

Par Abla Selles

L
a première quinzaine du
mois de mai courant est
marquée par des soirées
musicales andalouses

sur la chaine Youtube du Théâtre
national. Ces soirées qui s’inscri-
vent dans le cadre des veillées
de ramadhan se veulent une
occasion pour aider les gens à
sortir de la routine tout en suivant
des programmes de qualité,
selon les organisateurs. Les trois
artistes qui participent à ce pro-
gramme avec quatre spectacles
pour chacun sont de renommée
nationale et internationale. 
Les mélomanes de musique
andalouse et les fans de l’artiste
Lila Borsali ont assisté, dans les
soirées des 3, 5 et 6 mai courant,
à trois spectacles virtuels où les
plus beaux textes de cette
musique ancestrale ont été revi-
sités. De la nouba, du m’dih et
du hawzi ont été interprétés par
cette artiste qui a réussi dans un
laps de temps à se faire un nom
sur la scène artistique. 

Lila Borsali se spécialise dans
l’interprétation de la Nouba et du
Hawzi. Entourée tout à la fois de
musiciens des écoles d’Alger et
de Tlemcen, dans une heureuse
harmonie, elle sort en 2010 un
premier album «Frak Lahbab»,
dans le genre Hawzi. S’en est
suivi la sortie de son deuxième
album «Nouba Rasd Eddil» en
2012. Lila a fait une pause de
plusieurs mois au courant de
l’année 2013 suite au décès de
son époux. Elle est revenue avec
un double album qui lui est dédié
et a donné un grand concert en
sa mémoire le 11 octobre 2013 à
Alger. Cet album, «Nouba
Ghrib», fut l’objet d’un travail de

plus d’une année et le résultat de
longues recherches effectuées
par Lila Borsali et son équipe. En
2015, elle a sorti un quatrième
album «Noub Housn Es-Selim».
Ceux qui ont raté les trois pre-

miers spectacles de Lila Borsali
pourront assister ce soir à sa
dernière prestation musicale sur
la chaîne Youtube du TNA en ce
mois de ramadhan.

Abbes Righi est la voix mas-
culine qui prend part à ce pro-
gramme du Théâtre national
M a h i e d d i n e - B a c h t a r z i .
Représentant l’école du malouf
algérien, l’artiste présentera les
8, 9, 10 et 11 du mois de mai
courant les meilleures chansons

de son répertoire artistique.
Abbes Righi s’est fait rapide-
ment remarquer grâce à sa parti-
cipation à plusieurs manifesta-
tions d’envergure, du Festival de
la musique andalouse de
Tlemcen, en 2003, aux diffé-
rentes éditions de celui du
malouf de Skikda et Constantine
(2008, 2009, 2013, 2017), en
passant par ceux du hawzi de
Blida (2006 et 2010) et la tournée
effectuée dans l’ouest du pays
dans le cadre de «Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique».
L’excellente homogénéité de
l’ensemble, de même que la
qualité de ses représentations,
lui vaudront d’ailleurs de recevoir

le 1er prix de l’édition 2009 du
Festival national du malouf.
Portant haut et loin la voix de
l’école constantinoise de la
musique arabo-andalouse, l’ar-
tiste a représenté le pays dans
plusieurs festivités internatio-
nales.

La deuxième voix féminine de
musique andalouse à participer
dans ce programme musical est
Zahia Benzenghli. Connue par
son engagement dans la sensibi-
lisation contre le Covid-19, cette
artiste est reconnue aussi par sa
belle voix et ses prestations
musicales de qualité. D’ailleurs,
elle a préparé un programme
spécial pour les familles algé-
riennes en ce mois de ramad-
han. Prévu pour les 12, 13, 14 et
15 du mois de mai courant, l’ar-
tiste promet à son public de
belles prestations artistiques,
comme à son habitude. Il est à
noter que Zahia Benzenghli a
commencé une carrière artis-
tique depuis quelque temps,
mais a réussi, à travers les spec-
tacles qu’elle a animés, à susci-
ter l’admiration des mélomanes
et de ses collègues artistes. A
chaque occasion, elle offre aux
passionnés de musique anda-
louse de belles prestations musi-
cales.

A. S. 

Veillées de ramadhan 

La musique andalouse à l’honneur 
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C’est officiel : la jeune Bella et
son vampire Edward se

retrouveront cet été dans un nou-
veau tome de la saga «Twilight».
L’auteure de la saga, Stephenie
Meyer, a annoncé que le livre
sera intitulé «Midnight Sun» et
sortira le 4 août. 12 ans après la
publication du dernier tome, le
nouveau volume reviendra aux
origines de la rencontre entre les
deux amants. Mais avec une nou-
veauté cette fois puisque le récit

s e r a f a i t d u p o i n t d e v u e
d’Edward. «Nous vivons une
période folle, et je n’étais pas sûre
que ce soit le bon moment de sor-
tir ce livre», a confié l’auteure
dans l’émission Good Morning
America. «Mais certains d’entre
vous l’attendent depuis tellement,
tellement longtemps, cela ne me
semblait pas juste de vous faire
encore attendre», a-t-elle ajouté.
Stephenie Meyer a commencé à
travailler sur le livre «Midnight

Sun» il y a déjà 12 ans. Mais en
2008 le manuscrit avait fuité sur
Internet. A l’époque, cela avait
stoppé net le travail de l’auteure,
qui avait alors dénoncé une «vio-
lation de ses droits en tant qu’au-
teur, sans parler des droits en tant
qu’être humain». Malgré tout
l’idée de ce nouveau roman lui
est toujours restée en tête, preu-
ve en est aujourd’hui. «Travailler
sur un livre pendant plus de treize
ans est une étrange expérience.

Je ne suis plus la même personne
qu’à l’époque. Mes enfants ont
tous grandi. Le monde est un
endroit différent. Je ne peux
qu’imaginer toutes les choses qui
ont changé pour vous. Mais
l’achèvement de Midnight Sun
m’a fait revivre ces premiers jours
de Twilight où j’ai rencontré beau-
coup d’entre vous pour la premiè-
re fois», a déclaré Stephenie
Meyer sur son site web.

R. C.

«Midnight Sun»
Un nouveau «Twilight» sortira en août

Le film d’action avec Chris
Hemsworth a rencontré un tel

succès depuis sa mise en ligne
sur Netflix que la plateforme de
streaming vient d’en commander
une suite. Vous reprendrez bien
un peu de Tyler Rake ? Le film
d’action avec Chris Hemsworth a
rencontré un tel succès depuis
sa mise en ligne que Netflix vient
de commander une suite à Joe
Russo, scénariste du long métra-
ge et co-réalisateur du plus gros

succès de tous les temps,
«Avengers : Endgame». Ce der-
nier avait declaré : «J’ai signé
pour écrire Extraction 2 [titre ori-
ginal de Tyler Rake, NDLR], et
nous sommes en train de réflé-
chir à l’histoire», a déclaré à
Deadline Joe Russo. «Nous ne
savons pas encore à quoi res-
semblera l’histoire, si elle se
déroulera avant ou après [les
événements racontés dans le
premier film]. Nous avons choisi

une fin ambiguë qui laisse le
public dans le doute...».
Joe Russo, qui produit le film

avec son frère Anthony, espère
que le réalisateur du premier
volet, Sam Hargrave, sera de
retour derrière la caméra, et que
Chris Hemsworth acceptera de
rempiler. Selon les informations
de Deadline, leur participation
sera officialisée une fois le script
de la suite prêt. Chris Hemsworth
a publié sur son compte

Instagram une vidéo où il remer-
cie ses fans d’avoir fait de «Tyler
Rake» le plus gros succès de la
plateforme. Plus de 90 millions
de foyers auraient en effet vu le
film lors de ses quatre premiers
jours d’exploitation, affirme
Netflix. Après une demi-douzaine
d’années consacrée à dévelop-
per à l’écran des personnages
comiques (SOS Fantômes, 
Thor : Ragnarok), Chris
Hemsworth retrouve avec «Tyler

Rake» l’intensité de ses premiers
rôles dramatiques (Rush,
Hacker). Dans la lignée d’Arnold
S c h w a r z e n e g g e r d e
Commando, Chris Hemsworth
incarne Tyler Rake, un mercenai-
re engagé pour sauver le fils d’un
baron de la drogue bangladais
qui a été enlevé. Le film a été
salué pour ses scènes d’action
particulièrement immersives.

C. N.

Tyler Rake devient le plus gros succès de Netflix

Une suite est en préparation
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Par Mahfoud M.  

Une malchance certaine-
ment pour ce virevoltant
attaquant  qui comptait se

relancer dans l’Hexagone pour
revenir plus fort en terre napoli-
taine et tenter de convaincre le
coach Gatuso de le garder et lui
donner une seconde chance. A
23 ans, le champion d’Afrique
2019 retournera donc au Napoli
qui l’avait prêté au «Gym» à la
toute fin du mercato estival, une
fois le rachat du club entériné.
En 16 apparitions en champion-
nat et 3 en Coupe, l’Algérien a
délivré quatre passes décisives
et inscrit quatre buts, dont un de
toute beauté face à Lyon en 8es

de finale de Coupe de France.
Ecarté des terrains pendant un
mois et demi entre septembre et
décembre pour une blessure au
genou, l’ancien Bordelais n’a
pas été épargné par les pépins.
En plus de se faire bêtement
expulsé pour un mauvais geste
face à l’OL (22e journée). Ounas
est le troisième joueurs niçois
dont l’aventure va prendre fin à
l’issue de la saison en cours
après la décision de la direction
du club de ne pas conserver
également le duo Riza Durmisi -
Moussa Wagué. Pour revenir à
Ouanas, il faut dire qu’il ne sera
pas facile pour lui de convaincre
les dirigeants du «Bartemeu» de

le conserver, alors que c’est l’an-
cien coach, Ancelloti, qui avait
demandé à le prêter, constatant
qu’il ne pouvait pas s’imposer
dans son effectif, surtout qu’il
restait fragile physiquement,
même si ses qualités techniques
ne sont  pas discutables. Ounas
devra trouver donc rapidement
un point de chute qu’il négociera
avec son agent, sachant qu’il
doit se refaire une santé au plus
vite et relancer sa carrière pour
ne pas sombrer encore plus,
même si d’aucuns pensent qu’il
ne trouvera pas de difficulté à se
repositionner, pour peu qu’on lui
accorde cette chance. 

M. M.  

OGC Nice

Ounas appelé à trouver 
un nouveau point de chute 
 L'OGC Nice a décidé de ne pas activer l'option d'achat dont il

dispose pour l'international algérien Adam Ounas, prêté par Naples
jusqu'à la fin de la saison en cours, a annoncé le club azuréen 

de Ligue 1 de football sur son site officiel.
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L'attaquant de poche 
de Naples joue de malchance

LE PRÉSIDENT du MC Alger,
Abdenacer Almas, a annoncé
que le club algérois organisera
un mini-tournoi pour célébrer le
centenaire du Mouloudia l’année
prochaine.

Le patron du MCA a déclaré :
«On est en train de préparer ce
grand évènement, nous avons un
programme sportif, culturel et
social pour célébrer ce centenai-
re. Ce sera une grande fête pour
tous les Algériens».

«Nous allons préparer un
mini-tournoi avec des équipes
locales et une équipe européen-
ne pour la finale. Cette dernière
devra être à la hauteur de l’évè-
nement», a ajouté Abdenacer
Almas.

Le premier responsable du
club algérois a expliqué que
l’équipe européenne qui prendra
part à la compétition viendra de
l’un des trois pays suivants :
l’Espagne, la France ou l’Italie.

MC Alger 
Une équipe européenne comme

sparring-partner pour le centenaire 

LA FIORENTINA (Serie A ita-
lienne de football) serait sur le
point de trouver un accord avec
la SPAL pour le transfert du
d é f e n s e u r i n t e r n a t i o n a l
Mohamed Farès dès cet été,
rapporte mardi le site spécialisé
Calciomercato. Les dirigeants de
la «Viola» devraient verser une
somme d’argent plus les ser-
vices du milieu de terrain fran-
çais Bryan Dabo qui sera utilisé
comme monnaie d’échange,
précise la même source. En cas
d’officialisation de la transaction,
le joueur de 23 ans connaîtra
son troisième club en Italie après

Hellas Verone et SPAL. Dans le
viseur de plusieurs équipes
après la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, remportée
par l’équipe nationale en
Egypte, le latéral gauche algé-
rien était sur le point de rejoindre
l’Inter Milan, avant de contracter
une grave blessure au genou qui
allait l’empêcher de rejoindre la
Lombardie. La Serie A est sus-
pendue depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). L’Italie
est l’un des pays les plus touché
par le virus avec plus de 
28 000 morts.   

L’INTERNATIONAL algérien,
Salim Boukhanchouche, a appe-
lé, dans une récente déclaration
à la presse, les pouvoirs publics
à rapatrier les Algériens bloqués
en Arabie saoudite depuis le
début de la pandémie. L’ancien
milieu de terrain de la JSK a
déclaré : «Tout est à l’arrêt en
Arabie saoudite et plus particu-
lièrement la compétition sportive.
Nous demandons aux autorités
algériennes de nous rapatrier
d’Arabie saoudite». Le milieu de
terrain d’Abha a ensuite expliqué

qu’il avait, en compagnie
d’autres concitoyens algériens,
essayé sans succès de trouver
une solution avec l’Ambassade
d’Algérie à Jeddah. «Les autres
joueurs étrangers ont tous rejoint
leurs pays, il ne reste plus que
nous ici. J’espère que les autori-
tés vont s’occuper de ce dossier,
il n’y a pas que des joueurs et
des coachs dans ce cas de figu-
re, il y a des travailleurs et des
étudiants dans la même situa-
tion», a expliqué Salim
Boukhanchouche.

Arabie saoudite  

Boukhanchouche souhaite être rapatrié

L E S C H A M P I O N N A T S
d’Afrique de judo (messieurs et
dames), qualificatifs aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020,
auront lieu en novembre et
décembre prochains au Maroc,
a-t-on appris mardi du 1er vice-
président de l’Union africaine de
judo (UAJ), l’Algérien Mohamed
Meridja. «On a décidé de repro-
grammer les Championnats
d’Afrique individuel et par
équipes du 28 novembre au 1er

décembre prochains au Maroc»,
a indiqué Meridja. La compéti-
tion était initialement program-
mée du 25 au 27 juin dans le
même pays, mais avait été
reportée en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
«Ce rendez-vous est très impor-
tant puisqu’il permettra aux ath-
lètes participants d’engranger
beaucoup de points, en vue
d’améliorer leur position au clas-
sement de qualification olym-
pique à Tokyo», a expliqué le
responsable du volet technique

au niveau de l’UAJ. Outre cette
compétition, les athlètes afri-
cains auront encore une occa-
sion de remporter des points en
prévision d’une qualification aux
joutes olympiques, à l’occasion
des deux tournois continentaux
de Dakar et Yaoundé. Ce sont
des compétitions «aussi impor-
tantes» qui étaient programmées
p o u r l e s 7 - 8 n o v e m b r e à
Yaoundé, puis les 14-15 du
même mois à Dakar, mais leurs
nouvelles dates n’ont pas été
e n c o r e f i x é e s a p r é c i s é
Mohamed Meridja. Autre déci-
sion de l’UAJ, la reprogramma-
tion des Championnats d’Afrique
cadets et juniors (filles et gar-
çons) de Tunisie : «Initialement
prévus du 7 au 10 septembre, ils
ont été reportés jusqu’à la fin
septembre, début octobre. Pour
le reste des événements, tout a
été annulé jusqu’à nouvel ordre»,
selon le membre du bureau exé-
cutif de la Fédération internatio-
nale de judo.

SPAL (Italie)

La Fiorentina prochaine
étape pour Farès

L’ENTRAÎNEUR tunisien de
la JS Kabylie, Yamen Zelfani, a
qualifié d’«idéale» la feuille de
route de la Fédération algérien-
ne de football (FAF) quant à une
éventuelle reprise des compéti-
tions, actuellement suspendues
en raison de la pandémie de
coronavirus. «Le programme de
reprise de la FAF est parfait dans
son ensemble, mais je pense
seulement qu’il faut réduire la
préparation à cinq semaines,
c’est largement suffisant», a indi-
qué Zelfani dans un entretien au
site DZfoot. Aussi, «on aura
besoin d’avoir des matchs ami-
caux», a-t-il encore ajouté. La
FAF avait indiqué vendredi, au
lendemain de la réunion de son
bureau fédéral, qu’elle avait arrê-
té une feuille de route quant à
une éventuelle reprise de l’activi-
té, prévoyant le déroulement du
reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2 sur une période de

8 semaines, dès la levée du
confinement et après une pério-
de de préparation de 5 à 6
semaines. Sur un autre volet,
l’entraîneur de la JSK a évoqué
la possibilité d’engager l’ancien
international Essaid Belkalem
pour renforcer le compartiment
défensif du club, ajoutant que la
direction kabyle est en train de

travailler sur le dossier. «Il y a
l’option d’intégrer Belkalem pour
pallier le forfait du capitaine Nabil
Saadou. Au vu de la loi concer-
nant les joueurs internationaux et
vu que Saadou est blessé, nous
avons un joker qui sera prêt
après les cinq ou six semaines
de préparation», selon le techni-
cien tunisien. 

Judo
Les Championnats d'Afrique reprogrammés

aux mois de novembre et décembre JS Kabylie

Zelfani adhère à la feuille de route de la FAF
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UNE QUANTITÉ de 31,5 kg
de kif traité et une somme de
29,7 millions de dinars représen-
tant les revenus de vente de
drogue ont été saisies à Batna,
a-t-on appris, hier, auprès de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Cinq membres
d’un réseau criminel activant à
Batna et dans les wilayas avoisi-
nantes ont été appréhendés à
bord de deux voitures sur la
route Tazoult-Batna, en posses-
sion de la quantité de drogue et

de la somme saisie, a-t-on indi-
qué. «L’importante opération a
été menée conjointement par les
services de la police judiciaire, la
brigade de lutte contre le trafic
illicite des stupéfiants et l’Armée
nationale populaire», a-t-on ajou-
té. Après avoir établi toutes les
procédures de l’enquête, les 5
individus, âgés entre 21 et 36
ans, ont été présentés devant le
parquet local, selon la même
source.

O. B.

Batna 

Quelque 475 pièces
de monnaie
archéologique et
historique ont été saisies
par les éléments du
service régional de
Béchar de lutte contre la
commercialisation
illégale de drogue et de
psychotropes, a-t-on
appris, hier, de la cellule
de communication et
des relations publique
de la sûreté de wilaya
de Béchar.

Par Slim O.

La saisie de ces pièces de
monnaie datant de
l’époque des vandales a eu

lieu lors de la perquisition,
ordonnée par la justice, du domi-
cile d’un homme âgé d’une qua-
rantaine d’années, impliqué
avec quatre autres individus
dans une affaire de détention et
d’exposition à la vente et achat
de psychotropes dans le cadre
d’une bande criminelle organi-
sée, a-t-on indiqué. L’expertise
réalisée, avec la coordination de
la Direction locale du secteur de
la culture a Béchar, a prouvé que

ces pièces de monnaie sont
d’une valeur archéologique et
historique et remontent à
l’époque des vandales, a précisé
la source. L’opération a égale-
ment permis la saisie de 1 449
comprimés psychotropes, a-t-on
ajouté. Présenté à la justice, le
mis en cause a été placé en
détention préventive par le
magistrat instructeur prés le tri-
bunal de Béchar pour «vente et
recel d’objets provenant de
fouilles ou de sondage, décou-
verts fortuitement et la non
déclaration de découvertes for-
tuites».  

S. O./APS 

Saisie de 470 pièces de monnaie
datant de l’époque des vandales

Béchar

LES DIRIGEANTS du club de
football, la Jeunesse Sportive de
Kabylie (JSK) en collaboration
avec l’association SOS Kabylie et
les différents bienfaiteurs, ont
lancé hier l’opération de distri-

bution de denrées alimentaires
au profit des nécessiteux issus
des wilayas de Tizi-
o u z o u , B é j a ï a , B o u i r a ,
Boumerdès, Sétif et Bourdj Bou
Arreridj. Elle devait toucher, hier,

jour de son lancement depuis
le marché de gros de fruits et
légumes de Tizi Ouzou, près
d’une vingtaine de communes
dans la wilaya de Tizi Ouzou, en
attendant son élargissement aux
restes des municipalités des
wilayas précitées. Il s’agit des
communes de Souamaâ,
Mizrana, Ifigha, Illilten, Akbil, Aït
Oumalou, Aït Mahmoud, Abi
Youcef, Ath Aïssi, Imsouhel,
Akerrou, Aït Aggouacha, Yatafen,
Aït Chafâa, Ath Zikki, Zekri et
Tizi. La distribution pour les
wlayas de Béjaia, Setif, Bordj Bou
Arreridj se fera par le comité SOS
Kabylie de Béjaia ;  Boumerdès et
Bouira seront prises en charge
par SOS Kabylie Tizi Ouzou, pré-
cise un communiqué de la JSK. A
noter qu’au lancement symbo-
lique de l’opération, le chanteur
Idir décédé samedi dernier à
Paris (France), a eu droit à un bel
hommage de la part des organi-
s a t e u r s .

Hamid M.

JSK 

Distribution de denrées alimentaires
au profit des nécessiteux dans six wilayas  

Saisie de 31,5 kg de kif  traité
et près de 30 millions de dinars

L E P R E M I E R m i n i s t r e ,
Abdelaziz Djerad, a présidé, hier,
une réunion du gouvernement
en visioconférence, consacrée à
l’examen de projets de décrets
exécutifs et présentation de
communications concernant
plusieurs secteurs d’activité,
indique un communiqué des
services du Premier ministre. Il
s’agit de l’examen d’un projet de
décret exécutif relatif au secteur
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
d’un décret exécutif relatif au
secteur de la Culture et d’un pro-
jet de décret exécutif relatif au
secteur de l’Environnement et
des Energies renouvelables. Le
gouvernement a écouté égale-
ment la présentation d’une com-
munication du ministre de la
P o s t e e t d e s
Télécommunications sur le plan
d’amélioration de la connectivité
Internet, de la mutualisation des
infrastructures et de la coordina-
tion intersectorielle et la présen-
tation d’une communication du
ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de
la connaissance sur le projet de
lancement de petites entreprises
pour appuyer le transport aérien
au niveau des Hauts-Plateaux et
du Sud de l’Algérie. Le gouver-
nement a entendu un exposé du
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif
portant création d’une école
nationale supérieure en énergies
renouvelables, environnement et
développement durable. Cette
école vient appuyer les disposi-
tifs et les instruments néces-
saires à la mise en œuvre de la
politique de transition énergé-
tique prévue par le plan d’action
du gouvernement. Elle a pour
vocation de développer de nou-
velles filières de formation en
rapport avec la transition éner-
gétique et de participer aux acti-
vités de recherche et d’innova-
tion technologique en partena-

riat avec le secteur économique.
Le gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de la
Culture relatif à la présentation
de projet de décret exécutif
fixant l’organisation et le fonc-
tionnement du centre régional à
Alger pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel en
Afrique, de catégorie 2, placé
sous l’égide de l’Unesco. Ce
projet de décret fixe les modali-
tés d’organisation et de fonction-
nement de ce centre qui a une
vocation régionale et dont la
création trouve son fondement
dans l’accord entre le gouverne-
ment algérien et l’Unesco signé
à Paris le 28 février 2014. Le
gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables du projet de
décret exécutif sur le«Fonds
national de l’environnement et
du littoral». Le gouvernement a
entendu une communication du
ministre de la Poste et des
Télécommunications portant sur
le plan d’amélioration de la
connectivité Internet, de la
mutualisation des infrastructures
et la coordination intersectoriel-
le.

K. L.

Réunion du gouvernement

Examen de projets et présentation de
communications sur plusieurs secteurs

UNE RÉCOLTE de plus de
120 000 quintaux (qx) d’ara-
chides est attendue cette saison
dans la wilaya d’El-Oued, en
hausse de plus de 12 % par rap-
port à celle de la saison dernière,
a-t-on appris, hier, auprès de la
Chambre d’agriculture de la
wilaya. La superficie réservée à
la culture d’arachide a été portée
de 3 400 hectares l’an dernier à
4 000 ha cette saison, soit une
extension de plus de 17 %, a fait
savoir le secrétaire général de la
Chambre d’agriculture, Ahmed
Achour. Ce genre cultural a sus-
cité un engouement des agricul-

teurs, après la réussite de l’expé-
rience dans diverses communes
de la wilaya (Trifaoui, Hassi-
Khelifa, Guemmar, Sidi-Aoun, El-
Magrane, Reguiba et Ourmès),
dont la qualité des sols a permis
des rendements «appréciables»
atteignant souvent les 30 qx à
l’hectare, a-t-il précisé. El-Oued
vient en tête des wilayas produc-
trices d’arachides, avec une
récolte ayant excédé l’an dernier
les 110 000 qx, constituant
quelque 60 % de la production
nationale, selon les statistiques
de la saison écoulée, a ajouté M.
Achour. Elle est devenue ainsi le

plus gros marché de commer-
cialisation d’arachides à l’échelle
nationale, notamment les com-
m u n e s d e H a s s i - K h e l i f a ,
Guemmar et Trifaoui, chose qui
a contribué à l’extension des
superficies dédiées à ce produit
agricole. La superficie globale
consacrée à l’agriculture est de
plus de 4,45 millions d’hectares,
dont 120 000 ha irrigués, et la
production de pomme de terre
en occupe 40 000 ha, soit 46 %
des superficies irriguées, selon
les données de la Chambre agri-
cole. 

K. Y.

El-Oued 

Récolte attendue de plus de 120 000 quintaux d'arachides


