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Par Saâd Taferka

L
a crise sanitaire liée à la propagation
du coronavirus a fait intervenir les
communes de façon offensive sur le
plan du nettoyage et de la désinfec-

tion des lieux publics. Cette mission de salubri-
té publique, quelque peu négligée auparavant
par certaines de ces institutions de base de l’É-
tat et de la représentation politique, a pris une
dimension à la hauteur de l’enjeu, celui d’endi-
guer la contamination des citoyens par le coro-
navirus. 

C’est là une mission de premier ordre, une
priorité nationale qui s'est imposée dans l’ur-
gence, que les services communaux d’hygiène
sont en train de mener avec l’appui des autres
services techniques, principalement la protec-
tion, civile, l’administration des forêts, les ser-
vices de sécurité (police et gendarmerie), ainsi
qu’avec des milliers de citoyens bénévoles,
structurés ou non dans des associations.

Donc, autour de cette noble mission, dont
l’urgence et la priorité ne sont pas à démontrer,
les agents de l’État et la société civile se sont
mobilisés, avec les moyens techniques de
désinfection qui existent, à savoir un produit
détergent utilisé par différents moyens de pul-
vérisation (pompes dorsales manuelles ou
motorisées, camions-citernes de la protection
civile, voitures-citernes anti-incendie de l’admi-
nistration des forêts), afin de faire face à une
situation exceptionnelle en matière de santé
publique, comme ils se sont aussi mobilisés
pour l’approvisionnement en produits alimen-
taires des populations nécessiteuses ou encla-
vées, qui plus est, sont touchées par le confi-
nement sanitaire.

Outre les services de la santé, qui sont car-
rément «montés au front»- enregistrant même
des décès dans leur personnel suite à la conta-
mination au coronavirus, la mobilisation
actuelle met sur le devant de la scène un cer-
tain nombre d'autres services, à l’image de la
commune au sein de laquelle se rassemblent et
s’imbriquent un grand nombre de missions
liées au cadre de vie des citoyens, à l’environ-
nement, à la gestion d’un certain nombre de
services publics, à l’urbanisme,....etc.
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Trois meurtriers
arrêtés à Bouira



Par Karima Nacer 

A
lors que l'utilisa-
tion de masques
est devenue "
vitale " dans le

contexte actuel de pandémie
de coronavirus, la fabrication
de ce type de protection en
fait un objet de trafic et de
contrefaçon par certains indi-
vidus.  Pour éviter cette déri-
ve, le ministère de l'Industrie
et des mines a mis hier, à la
disposition des entreprises
qui souhaitent fabriquer des
masques de protection
contre le coronavirus les
caractéristiques techniques
de ces produits conformé-
ment aux normes requises et
appliquées par le groupe
public des textiles et des
cuirs (Getex), dans le but de
doubler les capacités natio-
nales de la production de
masques nécessaires à la

protection contre le coronavi-
rus et afin de lutter contre la
contrefaçon. 

Les caractéristiques
concernent les masques
d'intervention haute filtration
avec élastique auriculaire et
les masques de protection
de l'environnement de travail
pour la chirurgie, les exa-
mens médicaux et den-
taires, ainsi que ceux de l'in-
dustrie, a indiqué le commu-
niqué du ministère. Ces pro-
duits de protection doivent
être constitués de trois
couches de polypropylène
non tissé et disposant d'un
élastique auriculaire per-
mettant leur fixation au visa-
ge, a-t-on précisé. D'une
dimension spécifiée à
20cm/18cm et de couleur
blanche, ces masques doi-
vent être également
conformes au marquage CE
selon la directive européen-

ne 93/42/CE et à la norme
EN1483 : 2005, a noté le
communiqué.

Exigeant leur condition-
nement dans des sachets
de 10 pièces, le ministère de
l'Industrie a souligné, en
outre, que ces masques de
protection nécessitent une
composition fibreuse selon
la norme NA 56-92 et que
l'ensemble des couches doi-
vent être constituées à
100% de polypropylène
selon les tests réalisés par
les laboratoires du Centre
national des textiles et des
cuirs (CTNC).

Cette démarche du
ministère de l'Industrie pour
la fabrication de masques
conforme aux normes inter-
nationales s'inscrit dans le
cadre de l'effort national de
solidarité contre la propaga-
tion de la pandémie du coro-
navirus. 

A noter que les ventes
de masques contrefaits,
souvent de mauvaise quali-
té, a prospéré ces derniers
jours face à la progression
de l'épidémie de coronavi-
rus.  De nombreux fabri-
cants non autorisés propo-
sent des produits de protec-
tion, notamment des
masques contrefaits, sou-
vent de mauvaise qualité,
voire illégaux. Ces produits
sont hélas proposés même
dans certaines pharmacies.
La propagation de coronavi-
rus donne l'occasion de
gagner de l'argent facile et
rapidement. Les trafiquants
exploitent le besoin urgent
de masques, de désinfec-
tant pour écouler leur mar-
chandise non conforme en
tirant bénéfice d'une forte
demande pour les produits
d'hygiène et de protection. 

K. N.
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Le ministère de l'Industrie et des mines a fixé les caractéristiques techniques
pour fabriquer des masques de protection contre le coronavirus, conformé-
ment aux normes requises, dans le but de mettre fin à la contrefaçon.

Afin  d'éviter  la  contrefaçon

Les caractéristiques techniques 
de fabrication de masques fixées 

Coronavirus  

20 nouveaux décès 
et 69 cas confirmés 

Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 1983 et celui des
décès à 313, a indiqué hier 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'évolu-
tion de la pandémie.

R. N. 

En  remplacement  du  général  
Ouassini  Bouazza

Le général Rachdi nommé
nouveau DGSI par intérim

Le Général Abdelghani Rachdi a été ins-
tallé hier par le Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP) par intérim, dans
ses nouvelles fonctions de Directeur général
de la Sécurité intérieure par intérim, a annon-
cé le ministère de la Défense nationale
(MDN).

"Au nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Monsieur le Général-Major Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale popu-
laire par intérim a présidé, ce jour le lundi 13
avril 2020, la cérémonie d'installation officiel-
le du Général Abdelghani Rachdi, dans les
fonctions de Directeur général de la Sécurité
intérieure par intérim", a indiqué le MDN
dans un communiqué.

"Au nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, Ministre de la Défense nationale,
j'installe officiellement, le Général
Abdelghani Rachdi, dans les fonctions de
Directeur général de la Sécurité intérieure
par intérim, en remplacement du Général
Ouassini Bouazza", a déclaré le Chef d'Etat-
Major de l'ANP par intérim lors de cette céré-
monie.

A cet effet, a-t-il poursuivi, "je vous ordon-
ne d'exercer sous son autorité et d'exécuter
ses ordres et ses instructions dans l'intérêt
du service, conformément au règlement mili-
taire et aux lois de la République en vigueur,
et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse
Révolution".

Selon la même source, "le Général-Major
a saisi cette occasion pour donner, aux
cadres de cette Direction sensible, un
ensemble d'instructions et d'orientations
portant sur la nécessité de consentir davan-
tage d'efforts au service de l'Algérie et de ses
intérêts suprêmes, tout en les exhortant à
s'aligner autour de leur nouveau responsable
et de l'assister dans l'accomplissement de
ses missions, à travers leur engagement
total et immuable à s'acquitter de leurs mis-
sions, avec la rigueur et la persévérance
requises". 

R. L. 

Par Rachid Chihab 

L es forces de l'ordre agissent
avec fermeté contre ceux qui
ne respectent pas les

mesures de confinement, décidées
pour limiter la propagation du coro-
navirus. En effet, les services de la
sûreté de la wilaya de Skikda ont
recensé entre le 5 et 12 avril courant
1.499 infractions aux mesures de
confinement sanitaire partiel déci-
dées dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid-19. Aussi,
370 véhicules et 26 motocycles ont
été placés dans les fourrières com-
munales suite à la constatation de
ces infractions. Les mêmes services
ont procédé à la fermeture de 8
commerces, ouverts sans autorisa-

tion durant la période de confine-
ment partiel.

Dans la wilaya de Médéa, pas
moins de 115 véhicules, qui ont
bravé les mesures d'interdiction de
circulation, sans autorisation, pen-
dant la durée du confinement par-
tiel, ont été mis en fourrière. 464
infractions à cette mesure d'inter-
diction de circulation, entre 15h et
07 h du matin, ont été enregistrées
par les différents services de police.
La sanction de mise en fourrière a
également concerné 20 moto-
cycles, dont les conducteurs ont
bravé l'interdiction de circulation,
décidée par arrêté du wali.

Dans la wilaya la plus touchée
par la maladie à savoir Blida, prés
de 2000 personnes ont été arrêtées

pour infraction à la décision de
confinement total, imposée depuis
le 24 mars dernier, indique la cellu-
le de communication et des rela-
tions générales de la sûreté de
wilaya. Des mesures répressives
ont été, également, appliquées à
l'encontre des contrevenants au
confinement, considéré comme
l'unique solution pour prévenir ce
virus contagieux, selon la même
source, qui signale la mise à la four-
rière de 811 véhicules et 307
motos. Les patrouilles de contrôle
effectuées, par les agents de la poli-
ce, pour le constat de l'application
(par les commerçants) de la déci-
sion de fermeture des commerces à
15H00, ont abouti à la délivrance de
P.V à l'encontre de 13 contreve-

nants. Par ailleurs, quelque 342
véhicules et 104 motos ont été mis
à la fourrière, la semaine dernière,
par les services de la gendarmerie
nationale pour non respect des
mesures de confinement total.

A noter que les services de la
wilaya de Blida ont émis une ins-
truction interdisant la circulation des
motos, des camions et de tous les
types de véhicules, dans les villes
et entre les communes, dans le but
de réduire les déplacements des
citoyens et de les amener au res-
pect total du confinement, parallèle-
ment à l'encadrement des activités
commerciales et à l'approvisionne-
ment des citoyens en différents pro-
duits alimentaires de base. Cette
décision ne concerne pas, selon les

mêmes services, les véhicules rele-
vant des personnels de la santé,
des personnes exerçant dans les
activités pharmaceutiques et autres
véhicules de transport des person-
nels du secteur économique.

Les services de Sûreté ont affir-
mé, dimanche dans un communi-
qué, qu'ils " veillent au quotidien à
l'accompagnement des citoyens et
des commerçants lors de l'opéra-
tion d'achat de produits de large
consommation dans les magasins
et les points de vente au niveau des
cités populaires et des aggloméra-
tions en vue d'éviter la propagation
du COVID-19 entre les clients, affir-
me les services de sécurité dans un
communiqué.

R. C.

Pour  non  respect  des  mesures  de  confinement

Des centaines de véhicules et de motocycles mis en fourrière 
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Lutte  contre  le  coronavirus  

L'hommage de Tebboune au corps médical 

Par S. A. Mohamed

"N
ous maîtri-
sons la situa-
tion et nous
faisons face à

cette pandémie grâce à la foi,
la volonté et la conjugaison des
efforts de l'ensemble des par-
ties" a déclaré le président. A
cette occasion, M. Tebboune
s'est engagé à revoir le systè-
me national de santé et à amé-
liorer les conditions de travail
des professionnels de la
santé. Le Président Tebboune
s'est engagé devant les méde-
cins à revoir le système natio-
nal de santé et à améliorer les
conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur,
saluant les efforts considé-
rables qu'ils déploient malgré
les difficultés qu'ils rencontrent
pour faire face à l'épidémie de
coronavirus. Affirmant que les
conditions de travail des
médecins seront améliorées et
la grille des salaires revue, le
président de la République a
souligné que le plus important
est de surmonter les difficul-
tés. Aussi, le président qui

s'exprimait lors d'une ren-
contre au ministère de la
Santé avec les membres de la
commission de suivi du coro-
navirus, a annoncé que l'en-
semble des praticiens de la
santé ayant travaillé deux
mois dans la lutte contre le
coronavirus "bénéficieront
d'une année d'ancienneté
dans le calcul de l'âge de
départ en retraite". Le
Président Tebboune a précisé
que "chaque deux mois pas-
sés par tout médecin ou infir-
mier dans la lutte contre le
coronavirus équivaudront une
année de travail lors du calcul
de l'âge de départ en retraite"
et ce, au terme de la crise. Il a,
à cet effet, fait part de sa "dis-
ponibilité à aller le plus loin
possible dans la prise en char-
ge des préoccupations des
corps médical et para-médical,
dans la mesure des moyens
financiers et des lois de la
République". Le Président
Tebboune s'est, par ailleurs,
incliné à la mémoire des vic-
times "martyrs" du coronavirus
qu'elles soient médecins, infir-
miers ou simples citoyens, se

félicitant de la "cohésion qui
caractérise le travail de la
Commission de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du coro-
navirus en Algérie". Lors de sa
sortie algéroise, Tebboune a
salué l'élan de solidarité et de
fraternité dont a fait montre le
peuple algérien, toutes caté-
gories confondues, en cette
conjoncture que traverse le
pays causée par cette pandé-
mie, considérant que cet élan
constitue "un nouveau départ
pour l'Algérie. A la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH),
le président de la République
a insisté sur la nécessité
d'acheminer les équipements
médicaux et les moyens de
protection contre le coronavi-
rus à l'ensemble du territoire
national. "Il faut faire parvenir
le matériel médical et les
moyens de prévention à
chaque parcelle du territoire
national, notamment dans les
zones les plus éloignées et le
grand Sud", a-t-il déclaré,
ajoutant que "même si ces
régions n'ont pas enregistré un
nombre important de cas
confirmés au coronavirus, la

précaution et la prévention
doivent tout de même êtres de
mise". A ce titre, le Président
Tebboune a instruit le ministre
délégué à l'Industrie pharma-
ceutique à l'effet de "mobiliser
tous les moyens de l'Etat, y
compris les avions, pour ache-
miner, le plus rapidement pos-
sible, le matériel médical".
S'enquérant des quantités
stockées de la Chloroquine,
utilisée dans le traitement du
Covid-19, le président de la
République a écouté des
explications sur ce médica-
ment, produit localement, et
dont "la quantité est suffisante
pour 230.000 malades". En
réponse à une question du
Président Tebboune sur la
production nationale de ce
médicament, les responsables
de la PCH ont affirmé que
l'Algérie " oeuvre à augmenter
sa production à un million de
boîtes une fois la matière pre-
mière commandée d'Inde
réceptionnée", faisant savoir
que l'Algérie "est l'un des pre-
miers pays à bénéficier de la
matière première et dispose
d'un stock suffisant". S. A. M.

En visite d'inspection hier au Centre hospitalo-universitaire de Beni Messous
(Alger), le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est dit satisfait
de l'engagement de tous dans la lutte contre le coronavirus et affirmé que l'Algérie
"maîtrise la situation".

Afin  de  pouvoir  poursuivre  leurs  activités

Des masques pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens
U n lot de 140 000 masques

chirurgicaux a été consa-
cré aux praticiens privés

(médecins, chirurgiens-dentistes et
pharmaciens) du pays dont 9000
affectés à la wilaya de Constantine,
a affirmé lundi le secrétaire général
de l'Ordre des pharmaciens de la
région de Constantine, Riad
Bouhouche.

"Ces 140 000 masques ont été
acquis auprès de la pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) par 17
distributeurs d'équipements médi-
caux désignés par les pouvoirs
publics à l'échelle nationale, dont
un (1) au profit de la wilaya de
Constantine, en vue d'accorder
aux praticiens du secteur privé les
outils nécessaires à même de pou-

voir poursuivre leurs activités", a
précisé M. Bouhouche. Selon ce
pharmacien, "la répartition de ces
9000 masques interviendra dans
les prochaines heures par l'inter-
médiaire de 17 pharmacies de
référence qui procéderont à leur
distribution à titre gracieux, sur la
base d'une liste nominative, à rai-
son d'une dizaine d'unités pour
chaque praticien". Et d'ajouter :
"Un autre lot plus important, à
répartir sur les praticiens privés du
pays, estimé entre 300 000 et 400
000 masques, sera disponible d'ici
à la semaine prochaine ce qui per-
mettra d'élargir la distribution de
ces équipements aux praticiens
des wilayas de Mila, Oum El
Bouaghi et Jijel, relevant de l'ordre

des pharmaciens de la région de
Constantine". Cette opération per-
mettra aux médecins et dentistes
libéraux de procéder à la réouver-
ture de leurs cabinets et se prému-
nir contre les risques de contami-
nation par le coronavirus, a estimé,
pour sa part, le directeur de la
santé par intérim, Adil Daâs.

Contacté par l'APS, ce respon-
sable a fait savoir qu'une réunion,
regroupant plusieurs acteurs du
secteur, dont le président du
Conseil de l'Ordre des médecins,
le président de l'Ordre des chirur-
giens-dentistes, le secrétaire géné-
ral de l'Ordre des pharmaciens et
des représentants du syndicat des
médecins libéraux, s'est tenue le 5
avril  en vue de "répondre aux pré-

occupations des praticiens privés
en matière d'équipements de pro-
tection". Adil Daâs a souligné, en
ce sens, "la nécessité pour ces
praticiens de pouvoir poursuivre
leurs activités, de continuer à
prendre en charge leurs patients et
d'assurer le suivi des malades
souffrant de pathologies chro-
niques" et ce, a-t-il dit, en adoptant
de nouvelles habitudes, notam-
ment en espaçant les rendez-vous
afin de respecter l'impérative dis-
tanciation sociale dans les salles
d'attente. Pour sa part, le président
du conseil de l'ordre des médecins
de la région de Constantine, Pr.
Rachid Djenane, a indiqué à l'APS,
la disponibilité sur le marché de
masques chirurgicaux permet aux

praticiens libéraux, d'apporter aide
et solidarité à leurs collègues du
secteur public dans la prise en
charge des citoyens durant la pan-
démie du Covid-19 et de ne pas
donner le sentiment d'abandonner
leurs patients en cette période de
crise sanitaire mondiale. A cet
effet, le président du conseil de
l'ordre des médecins de la région
de Constantine a salué l'initiative
de certains confrères ayant pris
l'initiative de créer des groupes de
téléconsultations sur les réseaux
sociaux pour accompagner les
malades, estimant nécessaire de
"tirer profit de la situation actuelle
pour développer ce créneau pro-
metteur".

R. N. 

MDN

Chanegriha aujourd'hui à la
2ème Région militaire à Oran

Le Général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, effectuera
aujourd’hui, une visite de travail et d'ins-
pection à la 2ème Région militaire à Oran,
indique lundi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).

"Cette visite constituera une opportu-
nité pour Monsieur le Général-Major pour
s'enquérir de l'exécution des mesures de
prévention contre la pandémie du
Coronavirus, inspecter quelques unités
et présider une réunion d'orientation
avec le Commandement et les cadres de
la Région", précise la même source. 

Reda A. 

ANEP

Installation du nouveau
Conseil d'administration

Les nouveaux membres du Conseil
d'administration de l'Agence nationale
d'édition et de publicité (ANEP) ont été
installés dimanche, a-t-on appris auprès
de cet établissement qui s'atèle à éla-
borer un plan d'action visant le déve-
loppement de ses performances et la
modernisation de sa gestion, a-t-on
précisé auprès de l'ANEP.

"En application des instructions du
président de la République, l'ANEP s'at-
tèle à élaborer un plan d'action visant à
développer ses performances et à
moderniser sa gestion", ajoute la même
source précisant que le ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement, Amar Belhimer avait procé-
dé, samedi, à la dissolution de l'ancien
Conseil d'administration et la nomina-
tion de ces nouveaux membres, instal-
lés dimanche".

Le nouveau Conseil d'administra-
tion est composé de plusieurs person-
nalités connues dans le domaine de la
gestion financière, de la comptabilité et
du marketing, à savoir: MM. Ahmed
Souames, professeur de mathéma-
tiques appliquées et en gesti

on industrielle et expert en écono-
mie et statistiques, Ahmed Benabbès
(PDG du groupe FERAAL), expert inter-
national en édition et gestion industriel-
le, Herchouche Liazid, ancien inspec-
teur des finances au ministère des
Finances et ancien cadre dans de nom-
breux ministères tels que l'Intérieur,
l'Agriculture, la Formation profession-
nelle et l'Education nationale et Ammar
Lounis, ancien Directeur central à
Naftal et Médiateur du Gouvernement
en 1984.

Parmi les missions assignées au
nouveau staff, selon la même source,
"la révision rapide des mécanismes de
gestion et la restructuration de
l'Agence pour s'adapter aux mutations
importantes et accélérées que connaît
l'Algérie, notamment dans le secteur des
nouvelles technologies de l'information
et de la numérisation". 

S. D. 



Par Saâd Taferka

C'
est là une mission de
premier ordre, une
priorité nationale qui
s'est imposée dans

l'urgence, que les services commu-
naux d'hygiène sont en train de
mener avec l'appui des autres ser-
vices techniques, principalement la
protection, civile, l'administration
des forêts, les services de sécurité
(police et gendarmerie), ainsi
qu'avec des milliers de citoyens
bénévoles, structurés ou non dans
des associations.

Donc, autour de cette noble
mission, dont l'urgence et la priorité
ne sont pas à démontrer, les
agents de l'État et la société civile
se sont mobilisés, avec les moyens
techniques de désinfection qui
existent, à savoir un produit déter-
gent utilisé par différents moyens
de pulvérisation (pompes dorsales
manuelles ou motorisées, camions-
citernes de la protection civile, voi-
tures-citernes anti-incendie de l'ad-
ministration des forêts), afin de
faire face à une situation exception-
nelle en matière de santé publique,
comme ils se sont aussi mobilisés
pour l'approvisionnement en pro-
duits alimentaires des populations
nécessiteuses ou enclavées, qui
plus est, sont touchées par le confi-
nement sanitaire.

Outre les services de la santé,
qui sont carrément "montés au
front"- enregistrant même des
décès dans leur personnel suite à
la contamination au coronavirus, la
mobilisation actuelle met sur le
devant de la scène un certain
nombre d'autres services, à l'image
de la commune au sein de laquelle
se rassemblent et s'imbriquent un
grand nombre de missions liées au
cadre de vie des citoyens, à l'envi-
ronnement, à la gestion d'un cer-
tain nombre de services publics, à
l'urbanisme,....etc.

Après le début de la crise finan-
cière consécutive à la chute des
revenus pétroliers à partir de la

deuxième moitié de l'année 2014,
le gouvernement, dans son effort
d'adaptation à la nouvelle situation,
avait tenté d'impliquer les com-
munes afin, espérait-il, de desser-
rer l'étau sur les finances publiques
qui commençaient à se raréfier.
Autrement dit, ce qui aurait dû être,
dès le départ, un principe cardinal
de la gestion des communes, à
savoir la création de richesses,
devint, sous le poids de la crise,
une nouvelle "idée lumineuse" sup-
posée à même de sauver les
caisses de l'État. Du moins, ce fut
sous cette vision que l'ancien gou-
vernement présenta, en 2015, la
nouvelle démarche devant
empreindre la marche et la gestion
des communes. Une réunion gou-
vernement-walis, organisée à la
même année, avait abouti à des
"instructions" en direction des exé-
cutif communaux afin d'attirer et de
faciliter les investissements sur les
territoires de leurs circonscriptions,
de valoriser le patrimoine immobi-
lier des communes et d'optimiser
les recettes fiscales qui sont du res-
sort de la commune. Un program-
me ambitieux, si l'en est. Mais, rapi-
dement, on s'aperçut des limites
d'un tel seuil d'exigence, sachant
que, dans leur organisation même,
ces entités portent ce "péché
mignon" du déficit patent en res-
sources humaines et ces "gué-
guerres" politiciennes entre les for-
mations politiques qui composent
l'exécutif communal. C'est que, au
moment même où se menaient ces
débats et fusaient une myriade de
suggestions/orientations, un grand
nombre d'élus communaux crou-
pissent dans les prisons pour des
délits liés généralement à la dilapi-
dation de deniers publics ou à des
actes de corruption consécutifs à la
passation de marchés publics.

Goulot d'étranglement
Aujourd'hui, la crise financière,

qui a pris ses quartiers depuis 2015
n'ayant pas encore connu de véri-
table répit- même si le baril de

pétrole dépassait 60 dollars juste
avant la pandémie du coronavirus,
voit ses chances de résolution rapi-
de remises en cause par la crise
sanitaire (le baril était plongé à
moins de 25 dollars à la fin mars et
les différents dépenses liées à
lutte contre le coronavirus vont se
chiffrer en plusieurs milliards de
dollars). La sortie d'un tel goulot
d'étranglement requiert, non seu-
lement des sacrifices, que les
populations souhaitent équitable-
ment partagés, mais également
une grande intelligence politique
qui associerait toutes les compé-
tences et expertises nationales à
même de chercher les meilleures
solutions, en exploitant toutes les
potentialités nationales en la
matière, et elles sont nombreuses.

La crise actuelle, on peut voir
ses linéaments majeurs dans le
corps des lois de finances des
trois dernières années. Son volu-
me pèse d'un poids écrasant, non
seulement sur les ménages, les
entreprises et le fonctionnement
des services de l'État, mais égale-
ment sur les communes pour  les-
quelles la fiscalité se trouve de
plus en plus revue à la baisse, et
dont le Fonds de Solidarité des
Collectivités Locales (ancien
Fonds commun des collectivités
locales [FCCL]) risque d'être mal
alimenté et se réduire en peau de
chagrin. Il est vrai aussi que, en
matière de gestion, les APC ne
brillent pas par leur performance.
Aussi, un grand nombre d'entre
elles n'ont pas dépassé les 20 %
de consommations financières en
exercice annuel au cours des ces
trois dernières années.

Les bilans réguliers qu'ont l'ha-
bitude d'établir les chefs de daïra
et les walis dans un grand nombre
de communes, ne manquent pas
de susciter un sentiment de frus-
tration. Les walis menacent les
communes qui n'auront pas
consommé leurs crédits à des
taux satisfaisants ou qui n'auront
pas lancés les nouvelles opéra-

tions à temps, de ne plus leur
accorder de nouveaux projets. Les
arguments développés sont mul-
tiples et variées, mais se répétant
à longueur d'exercice comme un
mauvais "copier-coller", tournant
autour de sempiternelles opposi-
tions, qui grèvent le foncier ou un
autre segment du projet, opposi-
tions que l'on laisse perdurer,
sans grande volonté ou esprit ima-
ginatif pour y mettre fin par la
concertation avec la population et
la gestion participative.

En tous cas, ce sont inélucta-
blement les populations qui auront
à supporter les dysfonctionne-
ments qui grèvent la gestion des
communes. Ces retards de réali-
sation et l'éventualité de restric-
tions budgétaires sont d'autant
plus difficiles à supporter par les
citoyens, que de belles promesses
électorales leurs ont été données
par les maires et leurs adjoints
dans l'assemblée communale au
cours de la dernière campagne de
l'année 2017. De même, le lance-
ment de plusieurs projets de déve-
loppement dans certaines agglo-
mérations ou bourgades, au cours
de ces dernières années, a nourri
de nouveaux "appétits" auprès
des populations voisines, agissant
comme par émulation, avec une
espèce d'appel d'air.

La crise, discrète ou ouverte,
dans laquelle plongent des cer-
taines d'Assemblées communales
à l'échelle nationale, moins d'un
an et demie après les dernières
élections communales, ne peut
trouver sa solution exclusivement
auprès des acteurs locaux, qu'ils
soient administratifs, élus,
notables ou représentants de la
société civile. Les tensions répéti-
tives, chroniques et domma-
geables pour la vie locale, relè-
vent, en grande partie, d'un déficit
de décentralisation, d'un manque
d'encadrement législatif (les codes
de la commune et de la wilaya,
bien que révisés en 2012, sont
jugés obsolètes par les officiels

eux-mêmes) et d'un retard de for-
mation des compétences au
niveau des collectivités locales en
général.

Faire valoir la volonté
politique

Le pouvoir politique, dans
l'ambiance de l'aisance financiè-
re du milieu des années 2000,
promettait que l'Algérie serait
dotée d'une administration forte,
efficace et décentralisée, pou-
vant se mettre au diapason des
nouveaux enjeux induits par la
démographie du pays, la mise
en œuvre du Schéma national
de l'aménagement du territoire et
l'insertion de l'économie algé-
rienne dans le marché mondial,
avec les coûts les moins préjudi-
ciables possible pour la société
et l'État. Visiblement, ce fut là
une "littérature" destinée à une
consommation médiatique, loin
d'une volonté politique à même
de faire bouger les lignes sur le
plan de la bonne gouvernance
locale. Si plusieurs ministres de
l'Intérieur qui se sont succédé
depuis une dizaines d'années
ont plusieurs fois évoqué ce
qu'ils ont appelé la "démocratie
participative" à faire prévaloir au
niveau des collectivités locales,
convenons que ce bel idéal ne
saurait se réduire à une instruc-
tion et un appel, dussent-il éma-
ner des cercles de décisions les
plus élevés. Imparablement,
c'est  d'abord, une affaire haute-
ment politique, qui, tout en pre-
nant sa source dans la
Constitution, est censée bénéfi-
cier d'une volonté réelle d'aller
vers plus de décentralisation, de
participation des populations à la
gestion de leurs affaires et de
promotion des valeurs de la
citoyenneté. Cette dimension
politique de la participation
devrait également toucher toutes
les articulations et les institutions
de la République, de façon à ce
qu'elle devienne une règle de
gouvernance.

Si le monde associatif, les
comités de quartier et de villages
étaient associés à la conception
et à la localisation des projets
communaux de développements
(pistes, routes, aménagements
urbains,…), sans doute que l'on
n'aurait pas enregistré autant d'in-
carcérations de maires- plus
d'une centaine à l'échelle nationa-
le, en plus des autres élus-
comme c'est le cas aujourd'hui.
La gestion aurait acquis plus de
transparence, de régularité, d'effi-
cacité et d'impact sur la vie des
populations. De même, les oppo-
sitions que l'on ne cesse de bran-
dir comme motifs de la non réali-
sation de certains projets seraient
réduites en peau de chagrin.

La crise des finances
publiques, à laquelle vient s'ajou-
ter en 2020 une crise sanitaire de
grande ampleur, pourra-t-elle
induire des changements dans
les comportements des gestion-
naires et des élus locaux?
Pourra-t-elle être un déclic pour
une prise de conscience, non
seulement par rapport à l'hégé-
monie des hydrocarbures dans
l'économie algérienne, mais éga-
lement par rapport à la caducité
des méthodes de gestion et de
gouvernance?

S. T.
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La crise, ses maux et ses probables déclics
La crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus a fait intervenir les communes de façon offensive sur le plan
du nettoyage et de la désinfection des lieux publics. Cette mission de salubrité publique, quelque peu négligée aupa-
ravant par centaines de ces institutions de base de l'État et de la représentation politique, publiques, a pris une
dimension à la hauteur de l'enjeu, celui d'endiguer la contamination des citoyens par le coronavirus. 
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Pour  la  réduction  volontaire  de  la  production

Concertations avec des producteurs hors "OPEP+" 

I
nvité de la Chaine 1 de la radio nationa-
le, M. Arkab a déclaré "nous ambition-
nons d'élargir l'accord de réduction de
la production décidé lors de la réunion

OPEP+ tenue jeudi dernier, à d'autre pays
non-OPEP qui devraient baisser volontaire-
ment leur production pétrolière en sus des
réductions des pays concernés par l'accord
de coopération", faisant état "de concerta-
tions en cours et d'une grande possibilité
d'adhésion par d'autres pays".

Selon le ministre de l'Energie qui préside
la conférence de l'OPEP, "des concertations
sont en cours avec les 7 pays ayant participé
à la dernière réunion OPEP+ en tant qu'ob-
servateurs" y compris l'Argentine, la
Colombie, l'Equateur, la Norvège et
l'Indonésie. Il a estimé, à ce propos, que la
réduction volontaire de la production par
d'autres pays accélèrera le recouvrement de
l'équilibre des marchés, soulignant que les
pays ayant participé à la Réunion OPEP
avaient consulté les rapports élaborés par
l'organisation au sujet du marché mondial de
pétrole notamment en ce qui concerne les 15
mbj d'excédent enregistré.

S'exprimant sur les prix pétroliers après
l'accord de baisse de la production de 10 mil-
lions barils/jour durant deux mois à partir du
1er mai, M. Arkab a souligné " en tant que
techniciens, nous ne privilégions pas de par-
ler des prix, mais plutôt de se concentrer sur
l'offre qui doit être en équilibre avec la
demande ".

L'équilibre du marché sera favorable à la
stabilisation des prix "il est question d'offre et
de demande, sachant que la demande est

actuellement en net recul, en raison d'un
double choc induit par l'impact de la pandé-
mie du nouveau coronavirus sur l'économie
mondiale, vu les mesures préventives prises,
y compris le gel du transport aérien et mariti-
me, et ce de par l'approvisionnement des
marchés internationaux en quantités impor-
tantes de pétrole.

Revenant à la réunion du 9 avril ayant
réuni les pays membres de l'OPEP/NON
OPEP, M. Arkab a souligné que la réunion a
abouti à un accord de coopération qui prévoit
de réduire la production en trois étapes, de
10 millions de barils/jour (mb/j) durant les
deux prochains mois, à compter du 1er mai
et jusqu'à la fin juin 2020. 

Cette réduction devrait ensuite se pour-
suivre, dans une deuxième étape, du 1er
juillet à la fin décembre 2020, mais avec une
cadence inférieure, à savoir une baisse de 8
mb/j. Il a été convenu dans une troisième
étape de réduire la production pétrolière de
l'ordre de 6 millions (mbj), et ce à partir de
janvier 2021 jusqu'au mois d'avril 2022, a-t-il
ajouté.

Qualifiant l'accord " d'historique ", il a sou-
ligné que l'objectif actuel est de rétablir la sta-
bilité du marché suite aux quantités impor-
tantes injectées.

M. Arkab a fait état d'une saturation des
stocks, ce qui a grandement influé sur les
cours pétroliers.

La définition de trois étapes pour la bais-
se de la production permettra d'interagir en
fonction du rééquilibre économique de cer-
tains pays notamment après le rétablisse-
ment du transport qui permettra, à lui seul,

d'augmenter progressivement la demande
sur les produits pétroliers.

Il a cité, en outre, le début d'une relance
économique en Chine, citant les pronostics
d'une relance économique mondiale durant
le deuxième semestre de 2020, faits par plu-
sieurs experts, ce qui sera favorable à la
hausse de la demande sur le pétrole.

Concernant le rôle de l'Algérie dans
l'aboutissement à l'accord de réduction de la
production, il a précisé que cet accord a été
précédé de consultations intenses entre les
pays concernés jusqu'au niveau des chefs
d'Etat, dont le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, soulignant que
l'Algérie avait un rôle à jouer pour rapprocher
les vue car elle croit en l'importance de pré-
server le cadre de coopération de l'OPEP+
signé en Algérie en 2016.

S'agissant de l'impact de ces réductions
sur l'Algérie, M. Arkab a assuré que les reve-
nus de l'Algérie ne seront pas affectés, préci-
sant que sa part de réduction pour une pre-
mière étape est de 240.000 bj, suivie de
193.000 bj avant d'atteindre dans la dernière
étape de l'accord OPEP+ à 145.000 bj.

Il a ajouté, dans ce sens, que ces revenus
connaîtront un équilibre à l'avenir à travers la
rationalisation de la consommation interne
d'énergie et le maintien  des quantités expor-
tées, appelant à l'utilisation de nouvelles
technologies pour accompagner et rationali-
ser les réductions.

Le ministre a également souligné l'impor-
tance de concrétiser le programme de transi-
tion énergétique à travers l'utilisation des
énergies renouvelables, notamment  photo-

voltaïque dans la production d'énergie et la
généralisation de l'utilisation du gaz de pétro-
le liquéfié (GPL).

Concernant le projet éco-énergétique
"Desertec" qui prévoit l'exploitation du poten-
tiel énergétique du désert, dont la convention
devait être signée, début avril, entre un
consortium international et le groupe
Sonelgaz, le ministre de l'Energie a indiqué
que les répercussions de la pandémie de
Coronavirus sont à l'origine du report de la
signature du mémorandum d'entente.

A ce propos, il a expliqué que les consul-
tations se poursuivent à distance entre le
président et directeur général de Sonelgaz et
les représentants de l'Initiative Desertec pour
signer la convention dans les prochains
jours.

Le mémorandum d'entente comprend un
accord technique et un autre portant sur l'as-
pect de formation pour préparer des études
précises dans le domaine sur le potentiel de
l'Algérie en matière d'énergie solaire.

D. Y. 

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a indiqué dimanche à Alger que des concertations étaient en cours avec
d'autres producteurs hors "OPEP+" pour adhérer à l'accord de réduction de la production, affirmant que cette
démarche contribuerait à accélérer le recouvrement de l'équilibre des marchés internationaux.

Quotas  et  durée  de  
réduction  de  la  production

Accord de l'ensemble des
pays Opep et non Opep 

L'ensemble des pays Opep et
non Opep réunis dimanche par
visioconférence sont parvenus à
s'accorder quant aux quotas, à la
réduction de la production ainsi que
sur la durée de cette réduction, a
indiqué dimanche à Alger le ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab.

Lors d'un point de presse, le
ministre de l'Energie a fait savoir
que l'ensemble des pays Opep et
non Opep ayant pris part à la deuxiè-
me réunion par visioconférence por-
tant sur la réduction des quotas de
production pétrolière afin de rééqui-
librer les marchés de l'or noir, ont
trouvé un accord total concernant la
quantité et les différentes phases de
réduction de la production, notam-
ment concernant le Mexique.

"Le but de cette deuxième
réunion était de s'assurer des
chiffres concernant l'ensemble des
pays membres de cet accord trouvé
jeudi. Nous devions après le premier
accord réétudier les chiffres concer-
nant l'Etat du Mexique sur la part de
baisse de production pétrolière", a
souligné M. Arkab.

Selon le ministre, il s'agit d'un
accord historique, ayant permis la
satisfaction de l'ensemble des Etats
membres de cet accord qui se sont
engagés à l'application concrète de
cet accord.

R. E. 

L' Organisation africaine
des producteurs du pétro-
le (APPO) s'est engagée

à soutenir les efforts de l'OPEP+
pour stabiliser le marché mondial
de l'or noir, portant une réduction
massive de la production sur une
période de deux ans à partir du 1er
mai prochain. "Dans un esprit de
coopération et de partage des
charges, nous exprimons notre
soutien aux pays membres de
l'OPEP et les pays non membres

ainsi qu'aux autres producteurs de
pétrole dans leurs efforts concertés
pour ramener la stabilité sur le mar-
ché mondial du pétrole'', a précisé
l'APPO dans un communiqué
rendu public sur le site web de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole. L'Organisation
africaine des producteurs pétroliers
(APPO) dit avoir suivi avec un "vif
intérêt" la réunion de l'OPEP+ qui
s'est tenue le jeudi 9 avril 2020 et la
réunion des ministres de l'énergie

du G20 qui s'est tenue vendredi
dernier visant à arrêter et inverser
la volatilité sans précédent qui
caractérise le marché mondial du
pétrole depuis début mars 2020.
Elle a, dans ce sens, félicité les
participants aux deux réunions
pour "leur engagement à trouver
une solution à un problème qui
aurait eu de graves répercussions
sur l'économie mondiale, mainte-
nant et à moyen et à long terme".
Selon l'Organisation africaine la

décision de l'OPEP+ d'ajuster la
production de pétrole brut de 10
millions de barils par jour avec effet
du 1er mai au 30 juin 2020 et
ensuite de 8 millions de barils par
jour jusqu'à la fin de l'année 2020
et de 6 millions de barils par jour
jusqu'à fin avril 2022 "est une étape
importante dans l'arrêt de la vitesse
à laquelle l'industrie pétrolière
mondiale se dirigeait vers un effon-
drement total".

L'APPO a également félicité les

ministres de l'énergie du G20 pour
avoir pris l'initiative louable de
l'OPEP+ en s'engageant à prendre
toutes les mesures nécessaires et
immédiates pour assurer la stabili-
té du marché de l'énergie. 

"Bien que cela ne soit pas
expressément indiqué, nous pen-
sons que les mesures nécessaires
comprennent un ajustement de la
production de pétrole brut", ajoute
la même source. 

F. K. 

Pour  stabiliser  le  marché  mondial  

L'APPO s'engage à soutenir les efforts de l'Opep+ 



L’
exposition qui éveille toutes
les nostalgies présente ainsi
l’histoire de cette cité plu-
sieurs séculaires, ses ves-

tiges, ses illustres figures et personnali-
tés, ses lieux publics et ses traditions
sociales.

L’idée de l’exposition, ou voyage
dans le temps, est de proposer notam-
ment aux jeunes générations jijeliennes
en ce temps de confinement à domicile
«un espace virtuel» pour revisiter l’histoi-
re et les traditions de leurs aïeuls et aux
plus vieux de revivre des souvenirs du
temps passé, affirme à l’APS Djamel-
Eddine Hadji, président de l’association
Jijel Antique.

Accueillie par la page Facebook de
cette association, l’exposition qui a déjà
reçu 2000 visiteurs a l’avantage d’offrir à
toute personne possédant de vieilles
photos ou tout autre objet symbolique de
la cité de les partager sur la page avec
les autres visiteurs, assure Hadji.

Si la plupart des publications ont
collectionné de grands nombres de
likes et partages, certaines autres ont
ravivé les souvenirs intimes de beau-

coup qui y ont découvert les photos de
leurs proches ayant participé à façon-
ner l’histoire de la ville.

Commentant la photo de Birouk
Abdelkader dans le thème des anciens
directeurs des écoles primaires de la
commune de Jijel, Mme Lola Laïssaoui
écrit avec une note d’émotion «j’ai tra-
vaillé avec M. Birouk et je garde de lui le
souvenir d’un éducateur comme on n’en
retrouvera plus jamais. A lui seul, il était
une école. D’ailleurs dans ma vie person-
nelle et professionnelle, j’ai suivi les pas
de mon père et de M. Birouk. Allah
yarhamhoum.»

Chaque jour, l’exposition s’élargit
d’un nouveau thème accompagné de
quatre à huit photos anciennes dont les
dates sont comprises entre 1856 et 1980
fournies par l’association, à partir de res-
sources sur le web ou encore par des
citoyens ayant accepté de partager leurs
archives familiales.

Les thèmes de l’exposition s’inspirent
des recherches personnelles de Djamel-
Eddine Hadji sur l’histoire de Jijel sur les
plans culturel, sportif, touristique, indus-
triel et halieutique publiées dans son

ouvrage «Le mémorial de la ville de Jijel»
paru en 2012, ainsi que de plusieurs
écrits d’historiens nationaux et français,
explique cet auteur passionné de l’histoi-
re de sa cité.

Un des thèmes est ainsi consacré au
premier groupe des Scouts musulmans
algériens (SMA) créé en 1936 par
Chabouni Tayeb alias Brahem. Un autre
thème aborde l’histoire des clubs sportifs
de la ville, dont le Sporting club jijelien
fondé en 1921 par Omar Benyahia et la
Jeunesse sportive jijelienne (JSD) crée
en 1936 par Fegani Mohamed.

L’histoire artistique de Jijel a eu éga-
lement son thème consacré aux troupes
andalouses dirigées par Kamel Mechtar
(El Kendi) et les troupes d’El Ghaïta et
Zorna dont la tradition qui fut perpétuée
par Mohamed Khellaf et Da L’Hocine
Azzoune remonte à la période ottomane.

L’exposition met en lumière les ves-
tiges architecturaux d’Igilgili dont le
Grand phare, l’ancienne mairie, le mar-
ché couvert, l’hôpital militaire et la cité
archéologique mise au jour au quartier
Rabta.

R. K. 
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Escapade virtuelle en temps 
de confinement sanitaire

Une caravane de solidarité a pris le
départ, dimanche en direction de

5.000 familles nécessiteuses habitant
des zones d’ombre, réparties sur 19
communes de la wilaya d’El Tarf.

Trente-deux (32) camions chargés de
plusieurs colis de produits alimentaires
de large consommation composent cette
caravane destinée à assister des familles
de 1.77 mechtas rurales et frontalières et
d’autres familles démunies recensées au
niveau des zones d’ombre, a indiqué, le
chef de l’exécutif local, Harfouche
Benarar.

Au coup d’envoi de cette caravane à
partir du siège de la wilaya, le chef de
l’exécutif a également révélé que le

nombre de bénéficiaires de cette action
de solidarité, atteindra, «d’ici la fin de la
semaine en cours, 10.000 familles
nécessiteuses».

Initiée en étroite collaboration avec
différents secteurs et de nombreux dona-
teurs de cette wilaya frontalière, cette
caravane de solidarité, précédée par une
autre orientée récemment au profit de la
wilaya de Blida, sera suivie d’autres simi-
laires en faveur de diverses zones encla-
vées, a-t-il soutenu.

Cette action de solidarité s’inscrit
dans le cadre de l’application des instruc-
tions des autorités suprêmes du pays,
dans le cadre de la prise en charge des
populations démunies, touchées par la

mesure de confinement sanitaire partiel
et la limitation de déplacements en vue
de lutter contre la propagation du corona-
virus, a-t-on encore relevé.

Le coup d’envoi de cette caravane,
encadrée par les services de la wilaya et
ceux de la Direction locale de l’action
sociale et la solidarité, a été donné en
présence de plusieurs acteurs dont la
sureté de wilaya, la gendarmerie, la DTP,
les forêts, la protection civile et des béné-
voles.

Dans la wilaya d’El Tarf, 1.936 aides
avaient été distribuées auparavant au
profit des familles démunies dans 12
communes de la wilaya, rappelle-t-on.

T. K. 

El  Tarf

Caravane de solidarité au profit de 5 000 familles
des zones d'ombre

Une exposition virtuelle baptisée "Jijel à travers l'histoire", initiée par l'asso-
ciation Jijel Antique, offre au visiteur l'opportunité de découvrir l'antique
Igilgili à travers des photos anciennes tout en demeurant chez soi en ce temps
de confinement sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.

Rouiba  (Alger)
Une large opération 
de désinfection 
à la circonscription
administrative  

Une large opération de désinfection sera lancée
dimanche à partir de 15h00 au niveau de trois

communes relevant de la circonscription adminis-
trative de Rouiba, dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a fait
savoir le wali délégué de cette circonscription,
Ahmed Boudouh.

Précisant qu’il s’agit des communes de Rouiba,
Réghaia et H’hraoua, M. Boudouh a indiqué que les
quartiers de ces trois collectivités vont bénéficier
d’une large opération de désinfection à laquelle
prendront part différents agents relevant des com-
munes, de la Protection civile, de la Gendarmerie
nationale et de la Sûreté nationale. 

Il a en outre fait état de la mobilisation de 80
camions et de plus de 320 agents à l’effet de désin-
fecter l’ensemble des quartiers desdites com-
munes.

Par ailleurs, M. Boudouh a rappelé que la cir-
conscription administrative de Rouiba avait enregis-
tré 11 cas suspectés Covid-19  placés en quarantai-
ne, et quarte autres déclarés guéris et retrouveront
leurs familles ce dimanche.

Les circonscriptions administratives de la wilaya
d’Alger connaissent plusieurs opérations de désin-
fection lancées depuis l’apparition du Covid-19
dans le pays.

Y. T. 

Oum  El  Bouaghi
Travaux d'une station
d'épuration des eaux usées  

Les travaux de réalisation d’une station d’épura-
tion des eaux usées seront «prochainement»

lancés dans la ville d’Ain Fakroun (Oum El
Bouaghi), a-t-on appris dimanche du chef de servi-
ce de l’assainissement à la direction des ressources
en eau, Hocine Chebili.

La station qui disposera d’une capacité de trai-
tement de 10.000 m3 par jour sera construite à 5
km à l’Ouest de la ville à côté de la RN-10, a décla-
ré le même cadre.

L’objectif du projet est de de protéger le barrage
de Béni Haroum de la wilaya voisine de Mila des
risques de pollution ainsi que la nappe phréatique
des communes d’El Amria et Sigus dont les champs
de captage sont exploités pour l’alimentation en
eau potable.

L’eau qui sera traitée par cette station dont la
réalisation mobilise un investissement public de
plus de 2 milliards DA sera en outre exploitée pour
l’irrigation agricole et par l’industrie, a relevé
Chebili.

La wilaya d’Oum El Bouaghi compte actuelle-
ment une station d’épuration des eaux usées opé-
rationnelle à Ain Beida avec une capacité de 16.000
m3/jour en plus de deux autres stations en cours de
réalisation à Ain M‘lila et Oum El Bouaghi, est-il
indiqué.

T. L. 

Ain  Témouchent
Don de flacons 
hydro-alcoolliques 
du centre universitaire
"Belhadj Bouchaib"

Un don de 1.300 flacons de solution hydro-alcoo-
lique préparée par le laboratoire de chimie du

centre universitaire «Belhadj Bouchaib» d’Ain
Temouchent ont été remis à la direction de la santé
pour les besoins des établissements sanitaires, a-t-
on appris dimanche du directeur du centre.

Cette dotation entre dans le cadre d’une initiati-
ve d’étudiants et enseignants bénévoles du centre
universitaire, a déclaré, à l’APS, le directeur de cet
établissement, Abdelkader Zyadi

Ce produit parapharmaceutique de solution
hydro-alcoolique est préparé conformément aux
normes de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a souligné le même responsable.

Poursuivant sa démarche d’octroi des 1.300 fla-
cons de 100 ml de cette solution hydro-alcoolique,
le centre universitaire d’Ain Temouchent s’engage à
produire d’autres lots similaires dans le cadre
d’autres initiatives impliquant le rôle complémentai-
re de l’université avec son environnement, a souli-
gné M. Ziyadi. 

K. O. 



C
inq espaces ont été aménagés
dans le circuit, de façon à accueillir
les malades pour ensuite les
prendre en charge par catégories: à

commencer par les cas suspects pour abou-
tir en dernier lieu à la réanimation pour les
cas les plus critiques.

La visite de cet endroit commence au
centre de tri où les médecins questionnent
les patients, remplissent des formulaires et
orientent les patients vers le service retenu
pour leur prise en charge. Durant cette
phase, ces derniers demeurent à l’extérieur
et le médecin communique avec eux à tra-
vers une petite ouverture.

Une atmosphère particulière règne à
l’EHU. Il y a moins d’affluence de malades
et d’accompagnateurs que d’habitude. Une
ambulance vient d’évacuer un malade venu
de Mascara. Le visage blafard et les yeux
creux, le malade, un sexagénaire, semble
plus angoissé par cette ambiance lourde qui
pèse sur les lieux, que par son propre état.

Son accompagnateur, un jeune homme,
scrute l’équipe de l’APS, portant des tenues
d’isolement réservées aux médecins. «Où
va-t-on l’emmener ?», questionne-t-il, le
regard plein d’inquiétude. La réponse ne tar-
dera pas à venir de l’intérieur de la salle : «Au
service de cardiologie», lance le médecin.

Les cas présentant des symptômes d’in-
fection au Coronavirus et ceux qui déclarent
avoir eu un contact avec une personne
contaminée avérée sont orientés, pour leur
part, vers l’ancienne crèche. C’est au
niveau de ce bâtiment de deux étages que
sont accueillis, en premier lieu, les cas sus-
pects.

A l’entrée du bâtiment, un petit nombre
de personnes occupe la salle d’attente. Un
couple affirme être là depuis plus de trois
heures. Assis sur un banc, l’homme, un
trentenaire, est secoué d’une toux sèche.
Son épouse, agrippée à son bras, semble
accablée par l’inquiétude. Son regard furtif
exprime toute sa détresse et son désarroi.

Médecins et infirmiers vont et viennent.
La mine grave. Le pas rapide. Le couple
attend avec impatience le résultat.

Le trentenaire est un chauffeur de taxi.
Souffrant de fièvre et de toux depuis la

veille, il a décidé de se présenter à l’hôpital
pour un dépistage. Le Pr. Tayeb, infectio-
logue et chef du centre, a décidé de lui faire
un scanner pour vérifier si les poumons du
malade ne présentent pas des lésions indi-
quant une infection au Covid-19.

Les résultats du scanner tardent à arri-
ver. Un médecin vient expliquer au couple
que l’opération risque de prendre encore un
peu de temps. Résignées, les deux per-
sonnes prennent leur mal en patience.

«Nous recourons au scanner pour les
cas infectés depuis un certain temps et pré-
sentant des symptômes liés à la toux ou à la
respiration», explique le Pr Tayeb.

Le jeune homme aurait contracté le virus
avant l’entrée en vigueur de la mesure d’in-
terdiction des transports publics prise à la
mi-mars. Une raison de plus pour utiliser le
scanner comme moyen de dépistage.

«Nous n’avons pas les moyens de
dépister toutes les personnes qui viennent à
l’hôpital, soit une trentaine en moyenne par
jour. Nous faisons des tests aux seules per-
sonnes présentant de forts symptômes ou
de forts risques de contamination», sou-
ligne le Pr Tayeb. Les autres sont priés de
rester en confinement chez elles ou confi-
nées au niveau de la crèche qui dispose de
10 chambres.

Pour le jeune chauffeur de taxi, le scan-
ner a été fait au niveau de l’EHU. Le résul-
tat de cet examen déterminera s’il doit ren-
trer chez lui, une ordonnance de traitement
à la main, soit est admis, lui et sa com-

pagne, à l’hôpital pour une durée indétermi-
née, a-t-on expliqué.

Ambiance particulière 
C’est d’ailleurs le cas d’une jeune fille et

de sa mère qui viennent d’être orientées au
service de pneumologie, aménagé comme
espace d’accueil des malades asymptoma-
tiques.

Les deux femmes semblent bien por-
tantes et ne présentent aucun symptôme. 

Elles seront pourtant confinées, avec un
couple -des parents testés positifs- avec qui
elles ont séjourné pendant quelques jours.

C’est le Pr Salah Lellou, chef du service
de pneumologie qui gère l’espace des
covid19 asymptomatiques. Ils restent sur
place tant qu’ils ne présentent pas de pro-
blèmes respiratoires. Le Pr. Lellou les sur-
veille de très près. Au moindre signe de
complication, les malades sont transférés
un étage plus bas, au service ORL qui
accueille les malades en difficulté respira-
toire.

«Le service ORL est tout près de celui
de la réanimation, et dans les cas de com-
plications graves, le patient sera rapide-
ment transféré à la réanimation», explique
le spécialiste.

Au service pneumologie, une ambiance
«moins pesante» règne dans les couloirs et
les chambres. Il est difficile de réaliser la
gravité de la maladie lorsqu’on se retrouve
face à  des personnes bien portantes,
comme ce couple, qui a contracté la mala-

die lors d’un séjour en Espagne.
Le couple a accepté de partager un

moment de cette période particulière de sa
vie, accueillant la journaliste de l’APS dans
l’intimité de leur chambre d’hôpital. Le
couple est convivial et communicatif. Le
moment est presque ordinaire si ce n’est
ces masques qui cachent leur bouche et
viennent vous rappeler à l’ordre.

Scène surréaliste 
L’homme et la femme sont sous chloro-

quine depuis la veille. Ils ont interrompu leur
vie professionnelle et familiale depuis leur
retour d’Espagne il y a plus de 3 semaines.
Ils se disent très conscients de la situation.
Ils avaient opté pour une quarantaine bien
avant la décision de confiner tout voyageur
rentrant de l’étranger.

L’ambiance est beaucoup plus lourde au
service de réanimation. Sept malades sont
intubés. Ils se trouvent dans un état grave.
Pour accéder à leur chambre, le « visiteur «
doit franchir cinq portes. Il doit porter une
tenue et un équipement de protection parti-
culier, encore plus isolant pour passer d’une
partie du service à une autre.

La scène est surréaliste. Elle semble
sortir tout droit d’un film de science-fiction.
Médecins et infirmiers, portant des tenues
d’isolation. L’atmosphère est feutrée. Pas un
bruit ne vient troubler ce silence pesant. 

«Le risque d’infection est multiplié par
150 dans les chambres», explique le Pr
Khemliche Belarbi, le chef de service réani-
mation.

La protection des équipes médicales est
le cheval de bataille du patron de la
Réanimation. Intransigeant, il estime qu’il est
de son devoir d’assurer les moyens pour que
ses équipes exercent leurs missions tout en
étant protégés. «Pour l’instant, les moyens
de protection sont disponibles», assure-t-il.

Le service dispose de 14 lits de réanima-
tion. «La capacité peut être étendue jusqu’à
35 places», a-t-il indiqué, tout en reconnais-
sant que la prise en charge d’un patient intu-
bé est lourde aussi bien sur le plan humain
que matériel.

Le Pr. Khemliche ne peut pas se pronon-
cer sur l’évolution de l’état sanitaire des
malades. Il espère voir le nombre de cas
Covid19 baisser. «Le confinement et les
gestes barrières sont les seuls moyens pour
y arriver», estime-t-il.

R. T. 
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Prise  en  charge  des  cas  de  Covid-119

Un circuit à toute épreuve à l'EHU "
1er novembre" d'Oran

Désigné comme centre
Covid-19, l'EHU "1er
novembre" d'Oran a mis
en place pour l'accueil et
la prise en charge des cas
de Coronavirus, un cir-
cuit isolant qui se veut "à
toute épreuve" et  "sans
lacunes" en matière d'iso-
lation, d'orientation et de
prise en charge, expli-
quent ses concepteurs.

Un programme de formation au profit du
personnel du centre d’appels à

l’Etablissement public hospitalier
(EPH/Mohammed Boudiaf) d’Ouargla, se
poursuit dimanche dans le cadre des
mesures de prévention visant à endiguer la
propagation du Coronavirus  (Covid-19), a-t-
on appris auprès les organisateurs.

La session de formation, à laquelle pren-
nent part des psychologues, paramédicaux
et étudiants de la Faculté de médecine de
l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla
(UKMO), s’articule autour de plusieurs sujets
liés notamment aux symptômes du Covid-19,

précautions à prendre pour éviter l’infection,
la prise en charge psychologique d’un cas
testé positif, ainsi que les étapes de traite-
ment du patient, a précisé à l’APS un
membre du groupe chargé de la supervision
de ce cycle de formation.

Les participants bénéficient également
d’un encadrement spécialisé sur les tech-
niques de la prise en charge des appels des
citoyens via le numéro vert 3030 mis en
place par le ministère de la Santé, dédié aux
informations et préoccupations des citoyens
sur le Covid-19, a fait savoir Abdelfattah
Abimiloud.

S’étalant jusqu’à la mi-avril, cette forma-
tion organisée en coordination avec la cellule
de crise de la wilaya et le personnel du centre
d’assistance psychologique de l’Université
d’Ouargla, s’inscrit dans le cadre des efforts
consentis pour accompagner le secteur de la
santé en cette période «exceptionnelle», a-t-
on souligné.

Pour sa part, l’Université d’Ouargla s’em-
ploie à créer une plate-forme électronique
destinée à fournir des informations, conseils
et une formation continue aux psychologues
à distance, selon la même source.

Y. O.

EPH  Mohamed  Boudiaf  (Ouargla)

Formation au profit du personnel du centre d'appels
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L
a Ligue professionnelle de football ne
serait pas contre une reprise du cham-
pionnat de Ligue I vers la fin du mois
d’août pour se terminer au mois de sep-

tembre prochain. Ainsi, le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar et dans une déclaration a
indiqué que cette probabilité sera à l’étude de
même que d’autres qui émaneront des acteurs
de la balle ronde nationale pour trouver une
solution qui conviendrait  à tout le monde. Il rap-
pellera qu’il y a plusieurs scénarios pour termi-
ner la saison, se montrant quand même catégo-
rique en affirmant que les clubs iront au bout de
la saison même si cette dernière devait finir en
septembre prochain. «Nous suivons les proposi-

tions de la FIFA depuis le début, qui stipule
qu’on doit aller au bout de la saison et nous
avons plusieurs scénarios. Le problème qu’on
rencontre actuellement est que nous ne
connaissons pas la date de la fin de cette épidé-
mie et nous ne savons pas quand la vie repren-
dra son cours.», a expliqué le premier respon-
sable du championnat national en préambule.
«Si nous nous trouvons obligés de finir le cham-
pionnat en septembre, nous le ferons. La Ligue
1 n’est pas liée à un lieu ou à une heure, l’impor-
tant est de la terminer, puis de déterminer les
procédures appropriées pour préparer la pro-
chaine saison comme ouvrir la phase de trans-
fert et fixer la date du début de la nouvelle sai-

son.», a conclu le président de la Ligue. Voila
donc qui est clair pour tous les clubs qui s’inquié-
taient de ne pas trouver une solution à la saison
actuelle surtout pour certaines formations qui
jouent les premiers rôles et qui sont contre la sai-
son blanche, surtout qu’ils ont consentis de nom-
breux sacrifices pour se retrouver là où ils sont,
à l’exemple du CR Belouizdad qui ne souhaita
pas rater l’occasion de prendre le titre de cham-
pion d’Algérie surtout qu’il est à la première
place du classement, devançant son voisin du
MC Alger et les deux formations que sont l’ES
Sétif et la JS Kabylie qui souhaitent aussi termi-
ner la saison en beauté.  

Imad M.  

Ligue  1

La LFP favorable à une reprise en août
Galatasaray

Feghouli espère
voir la saison
aller jusqu'au
bout  

Le milieu offensif internatio-
nal algérien de

Galatasaray (Div.1 turque de
football) Sofiane Feghouli, a
exprimé son souhait de voir la
saison 2019-2020 aller jus-
qu’à bout, alors qu’elle a été
suspendue en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). «Nous
sommes conscients de la
situation dans le monde.
J’espère que les choses iront
mieux et nous aurons l’occa-
sion de terminer le champion-
nat», a-t-il déclaré à la presse
locale. Les acteurs du football
turc peuvent encore espérer
que le championnat 2019-
2020 aille à son terme avec
seulement 8 semaines res-
tantes. Avant la suspension
de la compétition, Galatasaray
occupait la troisième place au
classement avec 50 points, à
trois longueurs des co-leaders
Trabzonspor et Istanbul
Basaksehir, qui comptent 53
points chacun. Arrivé en 2017
à Galatasaray en provenance
de West Ham (Angleterre)
pour un contrat de cinq ans,
Feghouli (30 ans) a réussi à
s’adjuger deux titres de cham-
pion avec les «Sang et Or». 

FC  Metz

Oukidja 
dans le Top 10
des gardiens 
les plus décisifs

L’international algérien,
Alexandre Oukidja, évo-

luant au FC Metz (Ligue 1
française de football), figure
dans le Top 10 des gardiens
de buts les plus décisifs en
Europe, rapporte lundi la
société anglaise de statis-
tiques sportives, Opta sports.
Oukidja occupe la 9e position
avec un taux de 75,97% de
pourcentage d’arrêts réalisés
depuis le début de la saison
en cours (2019-2020), avec le
FC Metz qui partage, avec
Stade Brestois la 15e position
au classement du champion-
nat avec 34 points, pour 28
journées jouées avant l’arrêt
de toutes les activités, en rai-
son du Covid-19).

L’haltérophile algérien Walid Bidani, tout
proche d’une qualification aux prochains

Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-9 août
2021), s’entraine toujours en solo, à Maghnia
(Ouest du pays) en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), selon le directeur tech-
nique national (DTN). Depuis, la décision du
Ministère de la jeunesse et des sports (MJS)
de fermer  toutes les infrastructures sportives
(sauf pour les athlètes qualifiés aux JO et en
voie se qualifier), Bidani a pris ses loges à
Maghnia (son domicile) et s’entraine en solo
pour maintenir sa forme physique et technique.
« Bidani s’entraine tous les matins à la salle de
Maghnia dotée de tout le matériel nécessaire.
Son entraineur le Géorgien Ivan Grigore lui a
prescrit un programme détaillé . 

Les deux hommes sont en contact régulier
sur le WatsApp pour échanger les nouvelles et

ajuster le travail en cas de nécessité «, a indi-
qué, le Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH),
Djamel Aggoun. L’athlète est pris en charge par
la fédération sur le plan de la restauration et des
moyens de récupération. Il demeure ainsi le
seul athlète d’élite algérien en haltérophilie à
rester en activité. «Les chances de l’haltérophi-
lie algérien pour une place aux JO de Tokyo
repose sur Bidani (+109kg) qui est à 90% qua-
lifié. Il est à la 9e position mondiale.Il lui
manque, peut-être une compétition à faire (tour-
noi africain de qualification) pour confirmer ses
performances «, a expliqué le DTN. Il est vrai
que la fédération algérienne d’haltérophilie a
mis le paquet sur Bidani, médaillé de bronze au
mondial en septembre dernier en  Thaïlande,
avant d’enchainer par deux médailles (argent et
bronze) lors du tournoi international de Doha

(Qatar).  «Bidani a bénéficié de 260 jours de
préparation à l’étranger sans compter les tour-
nois et compétitions internationales auxquels il
avait pris part.  Sa préparation marchait très
bien avant le Covid-19 qui a tout freiné. 

Mais, on se devait de favoriser cet athlète
par apport aux autres, avec l’aide du MJS», a
souligné Aggoun, relevant au passage l’absen-
ce du soutien du Comité olympique et sportif
(COA) qui « était de tout temps derrière nos
athlètes performants avec son aide et son
assistance», a-t-il ajouté. D’autre part, Bidani
est tenu de suivre le programme de la WADA
(Agence mondiale anti-dopage) qui a exigé le
programme d’entrainement de tous les athlètes
qualifiés ou susceptibles de se qualifier aux JO
de Tokyo.»On a déjà envoyé le programme
d’entrainement de Bidani et de Saddam
Missaoui à la WADA, qui peut à tout moment

dépêcher  un de ses agents pour contrôler les
athlètes inscrits dans son calendrier «, a averti
le DTN, rappelant que Missaoui avait déjà subi
un contrôle inopiné, fin février. Après le report
des tournois de qualification de la Fédération
internationale, la direction technique nationale
reste à l’écoute de toute nouvelle émanant de
l’instance internationale, surtout de la nouvel-
le date du Championnat d’Afrique, qualificatif
aux JO, initialement prévu à Maurice en avril,
et reporté en juin 2020.»Le rendez-vous  de
Maurice est important pour nous, puisqu’il
concerne aussi deux autres athlètes
(Missaoui Saddam et Fatma-Zohra Bouchra
Hirèche, toujours en course pour une qualifi-
cation olympique», a relevé le DTN. «
Missaoui a 40% de chance de se qualifier,
sinon il devrait attendre une éventuelle invita-
tion de l’instance internationale.»  

Haltérophilie  (Jeux  Olympiques-22021)

L'athlète Bidani s'entraine toujours en solo

L’attaquant international algérien de
l’Olympiakos (Div. grecque), Hillel Soudani,

s’est dit très réjoui de reprendre du travail et de
toucher au ballon, même si sa convalescence se
poursuit encore. «Un véritable plaisir de retoucher
encore une fois à un ballon après presque deux
mois de convalescence qui se poursuit», a indiqué
Soudani dans une vidéo sur son tweet. Touché au
genou en février dernier avec l’Olympiakos,
Soudani a subi avec succès une opération.

Actuellement, il continue sa période de convales-
cence et il va de mieux en mieux. Dans sa vidéo,
Hillel Soudani a enchainé un nombre incalculable
de jongles, confirmant que ceci l’a manqué visible-
ment. Même si l’international algérien n’a pas
connu une saison linéaire due aux pépins phy-
siques à répétition, il a tout de même des statis-
tiques acceptables. En championnat grec, avec
Olympiakos, il a trouvé le chemin des filets à 7
reprises et délivré 5 caviars en 19 apparitions. En

sélection nationale, l’ex-joueur de l’ASO Chlef pos-
sède 51 sélections, inscrivant 23 buts, ce qui fait
de lui le deuxième meilleur buteur en  activité de la
sélection derrière Islam Slimani. Après avoir raté,
pour une blessure, la dernière Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2019) en Egypte qui a sacré
l’Algérie face au Sénégal (1-0), Hillel Soudani (32
ans) a été rappelé par le sélectionneur national
Djamel Belmadi, pour les éliminatoires de la CAN-
2021, après s’être rétabli de sa blessure. 

Hillel  Soudani

"C'est un véritable plaisir de retoucher au ballon"



«L
e système de santé libyen était
déjà mis à rude épreuve avant
l’épidémie de Covid-19»,
explique Willem de Jonge, qui

dirige les opérations du CICR en Libye.
«Aujourd’hui, certains professionnels de la
santé qui doivent être formés aux protocoles
de prévention de l’infection au Covid-19 conti-
nuent d’être rappelés sur les lignes de front
pour soigner les blessés», a-t-il ajouté.

Malgré les appels internationaux à un
cessez-le-feu, les combats à Tripoli se sont
intensifiés, forçant les gens à fuir leur foyer et
endommageant les infrastructures civiles.

«Des personnes qui avaient fui les com-

bats, dont certains de nos collègues, nous ont
confié qu’elles n’avaient d’autre choix que de
regagner leur foyer situé à proximité des
lignes de front, car elles craignaient de trans-
mettre le virus à leurs parents âgés ou à
d’autres membres de leur famille auprès des-
quels elles avaient trouvé refuge», a indiqué,
de son côté, Maria Carolina, cheffe adjointe
de la sous-délégation du CICR à Tripoli.

Cela montre les terribles choix auxquels
certains habitants sont aujourd’hui contraints,
partagés entre la menace des tirs d’obus et
des bombardements et celle que le Covid-19
fait aujourd’hui peser sur leur vie».

Des mesures de prévention particulières

doivent par ailleurs être prises pour faire en
sorte que le nouveau coronavirus épargne
les prisons, où les mesures d’éloignement
physique sont impossibles à respecter.

Les migrants échoués en Libye sont eux
aussi extrêmement à risque, nombre d’entre
eux ayant un accès limité à l’information, aux
soins de santé ou à un revenu.

Dans ce contexte, pour venir en aide aux
victimes du conflit, le CICR continue de four-
nir des vivres et des articles ménagers aux
déplacés internes, aux résidents et aux per-
sonnes de retour chez elles. En mars, plus
de 8 200 personnes ont bénéficié de ces dis-
tributions.

En outre, des fournitures médicales ont
été remises à des hôpitaux et des établisse-
ments de santé primaire dans tout le pays.

En vue de lutter contre le Covid-19, le
CICR offre un soutien financier aux centres
pour l’achat de matériel et de fournitures
médicales comme des masques, du savon et
du désinfectant.

Trois hôpitaux recevront en outre des
générateurs qui leur permettront de continuer
à fonctionner même en cas de coupure de
courant. Le CICR a distribué des articles
d’hygiène à 3 200 détenus dans deux établis-
sements pénitentiaires.

Les équipes du CICR distribuent aussi
des articles d’hygiène et du chlore dans 17
centres d’hébergement collectif pour familles
déplacées. Elles forment aussi le personnel
de ces centres aux techniques de désinfec-
tion afin d’empêcher la propagation du
Covid-19 dans les espaces de vie partagés.

Nous œuvrons, en collaboration avec les
autorités, à l’élaboration d’un plan pour assu-
rer une gestion digne et en toute sécurité des
dépouilles des victimes du Covid-19. 

Bilal L. 
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Libye

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) craint que le virus de Covid-19 n'accentue les souffrances des
familles touchées par le conflit en Libye, alors que les combats se sont intensifiés, forçant les gens à fuir leur foyer.

Johannesburg, 13 avr 2020 APS- Le
nombre des infections confirmées au

Coronavirus (Covid-19) a grimpé, dimanche,
à 2.173 cas en Afrique du Sud, a annoncé le
ministre de la Santé, Zweli Mkhize.

Il s’agit d’une hausse de 145 nouveaux
cas par rapport aux chiffres annoncés same-
di.

Le ministre a fait savoir que 80.085 tests
ont été effectués jusqu’à présent dans le
pays. Selon les chiffres officiels rendus
publics samedi, le nombre de décès s’est ins-
tallé à 25, alors que les guérisons ont atteint
410.

Le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, avait ordonné, jeudi, la prolon-
gation de la période de confinement de deux

semaines supplémentaires.
Selon des projections du gouvernement

sud-africain, publiées dimanche, la pandémie
du Coronavirus devra atteindre son pic dans
le pays en septembre prochain.

Le confinement national a permis à
l’Afrique du Sud de repousser le pire scéna-
rio jusqu’à septembre prochain, a dit le direc-
teur général du ministère sud-africain de la
Santé, Anban Pillay, dans une présentation
devant la commission de la santé au parle-
ment sud-africain.

Sans ce confinement, l’Afrique du Sud
aurait pu connaître le pic de la  pandémie le
18 août prochain, a ajouté le responsable.

La présentation, qui représente le compte
rendu le plus détaillé de la situation pandé-

mique dans le pays depuis le premier cas
d’infection en Afrique du Sud, estime qu’au
pire scénario, Gauteng, la province la plus
peuplée du pays et qui abrite les villes de
Pretoria et Johannesburg, devra enregistrer
plus de 1,5 millions d’infections à la fin de l’hi-
ver austral, qui devra commencer au mois de
mai prochain.

La province du Kwazulu Natal vient en
deuxième position avec plus de 1 million d’in-
fections, selon le responsable du ministère
de la Santé, soulignant qu’au regard de la
pression que le secteur de la Santé devra
subir face à cette situation, seulement les
patients sévèrement touchés seront traités
dans des hôpitaux.

Y. M. 

Afrique  du  Sud

Le nombre des infections passe à 2.173 cas

Un deuxième décès lié à l’épidémie
d’Ebola dans l’est de la République

démocratique du Congo a été enregistré
dimanche, 48 heures après un premier cas
qui a marqué une reprise de l’épidémie dont
la fin devait être proclamée ce lundi, ont indi-
qué les autoritéssanitaires congolaises.

Une enfant est décédée de la fièvre
hémorragique dans la ville de Beni, quifut l’un
des épicentres de cette l’épidémie déclarée
le 1er août 2018, a-t-onprécisé de même
source.

Ce deuxième cas a fréquenté un même
centre de santé que la victime enregistrée
vendredi, un homme de 26 ans. «Il s’agit
d’une co-patiente du cas confirmé le 10

avril», selon les termes du communiqué du
comité multisectoriel de la riposte à la mala-
die à virus Ebola.

Vendredi, le décès d’un homme de 26
ans près de Beni a été rapporté après 52
jours sans nouveau cas d’Ebola, avaient indi-
qué les autorités congolaises et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les autorités sanitaires ont identifié «28
contacts» de ce nouveau malade d’Ebola
«dont 26 co-patients et deux prestataires de
soins, parmi lesquels un est vacciné».

La RDC et l’OMS s’apprêtaient à procla-
mer officiellement la fin de l’épidémie ce
lundi, encouragées par la disparition de nou-
veaux cas et la sortie de la dernière patiente

d’une centre de traitement d’Ebola à Beni le
3 mars.

La RDC doit désormais attendre 42 jours
(deux fois la durée maximale d’incubation)
sans nouveaux cas pour proclamer la fin de
cette dixième épidémie sur le sol congolais
qui a tué 2.276 personnes selon les autorités
sanitaires congolaises.

Comme le reste du monde et de l’Afrique,
la RDC est également touchée par l’épidémie
de Covid-19 (234 cas pour 20 décès). La
grande majorité des cas sont concentrés
dans la capitale Kinshasa (222), avec cinq
cas dans la province du Nord-Kivu, dont un à
Beni.

O. R. 

RDC

Deuxième décès d'Ebola depuis la reprise de l'épidémie

TTcchhaadd

Le nombre total
d'infections a doublé
en un jour

Le Tchad a enregistré dimanche
douze nouveaux cas positifs de

COVID-19, portant le total à 23. 
Le ministère tchadien de la Santé

publique a annoncé dimanche sept nou-
veaux cas, dont quatre sont des
contacts d’un cas détecté dans la ville
d’Abéché (est), deux sont les contacts
d’un patient rentré du Cameroun, et le
dernier un étudiant rentré clandestine-
ment du Cameroun.  Dans la soirée, le
ministère a annoncé cinq cas supplé-
mentaires dont une femme. 

Le ministre tchadien de la Santé
publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a
ainsi exhorté ses compatriotes au res-
pect strict des mesures barrières édic-
tées par le gouvernement, rappelant
que «la pandémie existe et gagne du
terrain». Le Tchad a détecté son pre-
mier cas du COVID-19 le 19 mars.

R. M. 

NNiiggeerriiaa

7 otages libérés 
par les forces armées
dans le centre du pays

Les forces armées nigérianes ont
secouru sept otages au cours d’une

opération dans le centre du Nigeria, a
annoncé dimanche le Quartier général
de la Défense.

John Enenche, porte-parole de la
Défense du Nigeria, a déclaré dans un
communiqué que l’opération avait eu
lieu dimanche dans l’Etat nigérian du
Niger. Les sept otages ont été abandon-
nés par des hommes armés qui ont pris
la fuite après une violente fusillade avec
les troupes nigérianes, a-t-il affirmé.
Selon le porte-parole, les otages étaient
détenus dans un lieu inconnu de l’Etat
central du Niger depuis le 27 mars.
Tous les otages ont été identifiés
comme étant originaires du village de
Roro, dans le district de Shiroro. «Les
otages seront bientôt remis aux autori-
tés concernées pour que celles-ci fas-
sent le nécessaire», a ajouté M.
Eneche.

L. O. 

Le CICR craint que le coronavirus ne vienne
ajouter aux souffrances des familles

FRICA INES
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«L’
échange de prisonniers
est une étape importante
dans le processus de paix
et la réduction des vio-

lences», a-t-il écrit sur Twitter, appelant les
deux camps à «accélérer les efforts pour
atteindre les objectifs inscrits dans l’accord
américano-taliban aussi vite que possible».

Ce texte, signé fin février mais non ratifié
par Kaboul, prévoit entre autres la libération
par les autorités afghanes de 5.000 talibans
prisonniers contre celle de 1.000 membres
des forces afghanes aux mains des insur-
gés, avant des négociations de paix «interaf-
ghanes».

Les talibans ont libéré dimanche 20 pri-

sonniers des forces afghanes, alors qu’ils
avaient quitté des discussions inédites avec
Kaboul à ce sujet la semaine précédente.

«Nous avons facilité la libération de 20
membres des forces nationales de défense
et de sécurité afghanes qui étaient détenus
par les talibans et les onttransférés au
bureau du gouverneur à Kandahar», a confir-
mé dimanche soir sur Twitter le chef du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) en Afghanistan, Juan-Pedro
Schaerer.

Il s’agit des premières libérations de la
part des insurgés, dans le cadre d’un échan-
ge jusqu’ici ralenti par de nombreux désac-
cords.

Les autorités afghanes avaient annoncé
dimanche matin avoir libéré la veille 100
détenus talibans, s’ajoutant à 200 autres
déjà relâchés dans la semaine. 

Ces libérations constituent une étape cru-
ciale en vue de l’ouverture de négociations
sur le futur du pays entre Kaboul et les tali-
bans dans ce pays ravagé par la guerre
depuis 40 ans.

L’étape franchie dimanche avec l’échan-
ge de captifs ne signifie cependant pas la
reprise des discussions entre les deux
camps, ont précisé dimanche les talibans,
qui continuent leur offensive contre les
forces afghanes à travers le pays.

O. R. 

Afghanistan

L'échange de prisonniers, "une étape
importante", selon l'émissaire américain

L'émissaire américain chargé des négociations entre les Etats-Unis et les talibans,
Zalmay Khalilzad, a qualifié lundi "d'étape importante" vers la paix, le premier
échange de prisonniers entre les insurgés et le Gouvernement afghan qui a eu lieu
dimanche en Afghanistan.

Le gouverneur de l’Etat du
Mississippi, dans le sud des

Etats-Unis, a décrété l’état d’urgen-
ce après la mort d’au moins six per-
sonnes lors du passage de plu-
sieurs tornades dimanche.

«Je déclare ce soir l’état d’ur-
gence pour protéger la santé et la
sécurité des habitants du
Mississippi à la suite de puissantes

tornades et d’orages qui ont sévi à
travers l’Etat», a tweeté le gouver-
neur Tate Reeves, assurant aux
habitants qu’ils n’étaient «pas
seuls». «Nous mobilisons toutes
les ressources disponibles pour
protéger les nôtres et leurs biens»,
a-t-il poursuivi.

Selon les médias américains,
les tornades ont provoqué des

dégâts «catastrophiques».
Le service météorologique

national américain avait émis une
urgence tornade, son plus haut
niveau d’alerte en la matière.

L’Agence de gestion des
urgences du Mississippi a signalé
six morts, tous dans la partie sud
de l’Etat. «Ce sont des rapports
préliminaires et nous continuons à

les mettre à jour lorsque des infor-
mations arrivent», a tweeté l’orga-
nisme. De «gros orages» devaient
continuer d’éclater dans la nuit de
dimanche à lundi dans le
Mississippi ainsi qu’en Alabama et
en Géorgie. «De puissantes tor-
nades, des vents destructeurs et
de la forte grêle» étaient également
anticipés.

Dans l’après-midi, le gouver-
neur avait répété les mises en
garde des météorologues tout en
rappelant aux habitants de respec-
ter les consignes de protection
contre le nouveau coronavirus s’ils
devaient aller s’abriter dans un
refuge public prévu en cas de
catastrophe météorologique.

Y. R. 

Etats-UUnis

Des tornades font au moins six morts dans le Mississippi

La ville de Moscou a lancé lundi un systè-
me de laissez-passer électronique ren-

forçant le contrôle du confinement dans la
capitale russe, épicentre de l’épidémie de
coronavirus dans le pays.

Ce laissez-passer, pouvant être obtenu
via une demande en ligne sur le site de la
mairie, concerne les déplacements en voitu-
re ou en transports en commun pour aller,
par exemple, au travail, chez le médecin ou
à sa maison de campagne.

Les Moscovites pourront encore se
déplacer librement à pied pour aller au
supermarché ou promener leur chien. Mais
la mairie a prévenu que si nécessaire elle
allait élargir le système aussi à ces déplace-

ments piétons dans son quartier.
Les employés municipaux, militaires,

juges, avocats, notaires et journalistes sont
exemptés de ce système pour leurs déplace-
ments professionnels.

Leur délivrance a commencé lundi pour
une mise en service complète mercredi.
Cette mesure a été annoncé vendredi dans
une adresse télévisée par le maire de
Moscou Sergueï Sobianine, tout comme l’ar-
rêt du travail de pratiquementtoutes les
entreprises non critiques.

M. Sobianine a fait état d’une situation
qui s’est «aggravée» la semaine dernière
malgré les mesures de confinement préa-
lable qui ont obligé selon lui 75% de la popu-

lation à rester à la maison. Il a dit s’attendre
à des semaines à venir «difficiles».

Son adjointe Anastasia Rakova avait de
son côté annoncé les services médicaux
moscovites étaient au bord de la rupture
dans cette ville de 12 millions d’habitants, où
le confinement ordonné n’est pas toujours
strictement respecté.

Le président Vladimir Poutine a décrété
pour toute la Russie un mois complet de congés
payés en avril pour les salariés ne pouvant plus
exercer leur activité professionnelle du fait du
confinement. La Russie compte 15.770
malades du coronavirus (Covid-19) officielle-
ment recensés, et 130 morts. 

D. R.

Covid-119  en  Russie

Moscou lance le laissez-passer électronique 
pour contrôler le confinement

Yémen

La coalition militaire
accuse les Houthis
d'avoir violé 
le cessez-le-feu

La coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite a accusé dimanche

le mouvement armé des houthis au
Yémen d’avoir violé le cessez-le-feu, a
rapporté lundi la chaîne de télévision
locale Al-Ekhbariya. Le porte-parole de
la coalition Turki al-Malki a indiqué que
les Houthis avaient été impliqués dans
241 violations au cours des 48 dernières
heures, y compris «des opérations mili-
taires agressives».

Il a également déclaré que la coali-
tion et l’armée yéménite maintiendraient
ce cessez-le-feu et feraient preuve de
retenue. La coalition militaire qui inter-
vient au Yémen depuis mars 2015 en
soutien aux forces gouvernementales,
avait annoncé la semaine dernière un
cessez-le-feu de deux semaines à partir
du 9 avril, en réponse à un appel dans ce
sens lancé par l’envoyé spécial du
secrétaire général de l’ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths. 

R. I. 

Boeing  abattu

Le coronavirus
retarde l'analyse 
des boites noires

Le Canada et plusieurs autres pays
ont demandé à Téhéran de surseoir

au téléchargement des données des
boites noires de l’avion ukrainien abattu
par l’Iran, à cause des restrictions de
voyage dues au nouveau coronavirus, a
indiqué Ottawa dimanche.

L’Iran a contacté la semaine dernière
les pays concernés par l’enquête pour
leur demander quand ceux-ci pourraient
envoyer des experts assister à cette
opération, a précisé le Bureau de la
sécurité des transports du Canada (BST)
dans un courriel.

Tout en soulignant que les pays
concernés étaient «impatients que les
données des boites noires puissent être
téléchargées et analysées», la présidente
du BST Kathy Fox a indiqué qu’ils avaient
«tous donné la même réponse, à savoir
que les voyages étaient impossibles
actuellement et sans doute pour un certain
temps» en raison des restrictions dues à la
pandémie de coronavirus.

L’avion d’Ukraine International
Airlines à destination de Kiev a été abat-
tu «par erreur» par l’armée iranienne peu
après son décollage le 8 janvier. Sur les
176 victimes à bord, 57 étaient des
citoyens canadiens et 29 autres avaient
le statut de résident permanent au
Canada. Le BST considère que les
représentants des pays concernés doi-
vent être présents pour le télécharge-
ment des données des boites noires et
que l’opération doit donc être reportée
«jusqu’à ce que la situation s’améliore
suffisamment pour permettre des
voyages en toute sécurité». «Nous nous
attendons à ce que l’Iran honore ses
engagements sur le téléchargement une
fois que les conditions se seront amélio-
rées», a conclu Mme Fox.

H. R.
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ILS ONT DIT :

«La victoire aime l'effort.»
Catulle

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Quand on fait ce qu'on peut, on fait ce
qu'on doit.»

Madeleine de Scudéry
FEMMES

D e nombreuses études ont prouvé les
bienfaits des aliments antioxydants sur
la santé. Clés de la longévité, quelles

sont leurs vertus ? Pourquoi sont-ils indispen-
sables ?

LES ANTIOXYDANTS : 
QU'EST-CE QUE C'EST ? 

Véritables alliés santé, les antioxydants
permettent de lutter contre les radicaux libres
qui, s'ils sont trop nombreux dans l'organisme,
sont nocifs pour les cellules, favorisent le
vieillissement de la peau ainsi que les mala-
dies chroniques. Vitamine A, C, E, minéraux
(zinc), coenzyme Q10, lycopène, chaque anti-
oxydant possède une fonction et empêche
ainsi les radicaux libres de se développer en
trop grand nombre.

OÙ LES TROUVE-T-ON ? 
Il faut savoir qu'il y a deux types d'antioxy-

dants : les endogènes, présents dans notre
organisme et les exogènes apportés par cer-
tains aliments. Largement représentés dans
nos assiettes, les antioxydants comme la vita-
mine C sont présents dans les agrumes et cer-
tains petits fruits rouges. La vitamine E est
présente dans les huiles végétales, le zinc se
cache dans le poisson et les céréales com-
plètes, et les polyphènols se trouvent dans le
café, le thé et le vin. Quant aux caroténoïdes,
il y en a dans les fruits jaunes et rouges, les
carottes et les tomates.

QUELS SONT LES ALIMENTS ANTIOXY-
DANTS À FORT POTENTIEL ?

Sur la plus haute marche du podium, on
retrouve le pruneau. Il est le fruit le plus riche
en antioxydants (et donc à consommer sans

modération), suivi du raisin, de la mûre, de la
fraise, du chou frisé et des épinards. Les bro-
colis ferment la marche. C'est donc LA liste
incontournable à inscrire sur un pense-bête.
Elle vous aidera à vous refaire une santé et à
adopter une alimentation plus saine.  
HALTE AU VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

Les radicaux libres accélèrent le vieillisse-
ment de la peau. Résultat: elle s'altère et s'abî-
me prématurément. Pour ralentir la formation
de ces molécules néfastes, on ne se prive pas
d'aliments riches en antioxydants. Dans nos
assiettes, on fait la part belle à la vitamine C,
antioxydant le plus efficace qui agit également
contre les maladies cardiovasculaires.

UNE BONNE PROTECTION OCULAIRE
Bonne nouvelle : toutes les molécules anti-

oxydantes protègent la vision. On consomme
donc sans modération du chou-fleur. Cet ali-

ment évite ainsi un risque avéré de cataracte.
Apprenez aussi à consommer du jaune d'œuf,
des carottes et des épinards, riches en lutéine.
Ces aliments ralentissent les risques de dégé-
nérescence oculaire.

ABAISSER LE TAUX DE CHOLESTÉROL
Lorsque que les graisses s'oxydent, cela

peut être néfaste pour les vaisseaux sanguins.
Pour éviter ce problème, on abuse des ali-
ments de couleur jaune et rouge (poivrons,
tomates, pêches) pour diminuer le taux de
mauvais cholestérol dans le sang. Ces ali-
ments limitent aussi le risque de maladies car-
diovasculaires.

LA GRENADE: L'ALLIÉ BELLE PEAU
La grenade est très riche en polyphénols,

ce qui propulse ce fruit au rang des antioxy-
dants les plus puissants. La grenade est en
effet l'un des ennemis jurés des radicaux
libres. Elle améliore par ailleurs l'éclat du teint
et le rend plus lumineux. A noter que la grena-
de s'utilise beaucoup en soin visage et corps.

LES ALIMENTS ANTIOXYDANTS
Beauty food 

Actu-femmes

La vaseline : ce nom n'a pas vraiment une aura
glamour et, pourtant, ce produit plus que
centenaire est le secret beauté bien caché des
stars hollywoodiennes. Zoom sur cet allié
beauté sulfureux...

L'ADDICTION À LA VASELINE, LA DERNIÈRE
LUBIE DES STARS ?

C'est vrai, certaines astuces beauté des people
semblent un peu tirées par les cheveux mais,
cette fois, elles visent juste. La vaseline peut
effectivement nous rendre de nombreux
services dans la salle de bains. D'ailleurs, elle a
été détournée en produit de beauté par les pros
et de nombreuses beauty addict depuis très
longtemps. Car cette gelée de pétrole créée en
1872 est également très riche en vitamine A et
E, ce qui en fait un hydratant idéal pour les
zones sèches.
Nourrir et réparer les zones sèches
Connue pour ses propriétés hydratantes, la
vaseline peut être utilisée sur les lèvres, le

visage, les mains ou les pieds. Elle est une
arme imparable contre les lèvres gercées et
abîmées, à poser généreusement le soir ou
durant la journée.
On peut même en appliquer sur les
commissures si elles sont fendillées. Elle
répare également les mains abîmées ou avec
des crevasses. En hiver, si on a la peau sèche,
on l'utilise sur le visage pour protéger et
nourrir. Enfin, le soir, on se fait un masque pour
petons. On applique la vaseline en couche
épaisse sur les pieds avant d'enfiler des
chaussettes et d'aller se coucher.

ATTENTION LES YEUX
La vaseline a également fait ses preuves
comme contour des yeux . Elle est non
seulement le parfait remède préventif anti-
cernes mais, en nourrissant parfaitement la
peau du dessous de l'œil, elle prévient aussi
l'apparition des ridules (qui deviendront
potentiellement des rides).

UN REGARD DE BICHE
Utilisation un peu moins connue, la vaseline
permettrait également d'avoir des cils plus
longs et plus épais. Il faudrait pour cela
appliquer une touche de vaseline à la base des
cils, au doigt ou avec une brosse de mascara,
et masser. Le processus allongerait et
épaissirait les cils car il stimule les follicules
pileux.
En fait, si la vaseline a une réputation
sulfureuse car elle est essentiellement connue
pour ses propriétés lubrifiantes, en Angleterre
et aux Etats-Unis, elle est considérée comme un
produit de beauté classique que l'on trouve
d'ailleurs au rayon cosmétique des magasins.
Vaseline, qui est une marque, est même dans
certains pays une marque de soins de la peau. Il
existe ainsi des soins corps, des crèmes pour
les mains ou des baumes à lèvres Vaseline. On
n'hésite donc pas à s'approprier ce remède de
grand-mère par peur du quand dira-t-on.

LES SECRETS DE LA VASELINE

Remède beauté insolite
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Après  plusieurs  jours  d'angoisse,  Boris  Johnson  a
quitté  le  Saint  Thomas  Hospital  où  il  s'était

retrouvé  en  soins  intensifs  après  avoir  contracté
le  coronavirus.  Le  Premier  ministre  a  ainsi  pu
rejoindre  sa  fiancée  Carrie  Symonds,  actuelle-

ment  enceinte  de  leur  premier  enfant.

A
tteint du coronavirus, Boris Johnson a suscité l'inquiétu-
de et pour cause, il était hospitalisé en soins intensifs au
St Thomas Hospital, à Londres. Ce dimanche 12 avril
2020, le Premier ministre britannique a pu rentrer chez

lui et ainsi retrouver sa fiancée Carrie Symonds, qui est enceinte de
leur premier enfant. Conscient d'être passé à côté du pire ces sept
derniers jours, Boris Johnson a tenu à remercier le personnel de
l'hôpital qui a pris soin de lui et la population qui respecte les
consignes de confinement.

Comme le relève le DailyMail, celui qui a reçu le soutien de la
reine Elizabeth II a enregistré un long message dans lequel les
remerciements sont nombreux. Pour lui, le doute n'est pas permis,
le personnel soignant lui a sauvé la vie, si bien qu'il a noté le nom
de ceux qui étaient à ses côtés. "J'espère que cela ne les dérange-
ra pas si je mentionne en particulier deux infirmières qui se sont
tenues près de mon chevet pendant 48 heures alors que les
choses auraient pu mal se passer," a-t-il admis dans un message
vidéo.

Alors qu'il reprend doucement du poil de la bête, Boris Johnson
a eu une pensée pour les britanniques qui restent confinés chez
eux alors que le beau temps est au rendez-vous et que la fête de
Pâques est célébrée. "Il est difficile de trouver les mots pour expri-
mer ma reconnaissance mais je tiens à remercier tout le monde
pour les efforts et les sacrifices effectués. Je ne peux qu'imaginer
à quel point il a été difficile de suivre les règles de la distanciation
sociale alors merci à ces millions de personnes à travers le pays
ont fait ce qu'il fallait pour prendre soin d'eux et des autres," a-t-il
conclu, touché.
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lus de 50 quintaux
de produits alimen-
taires de base (fari-
ne, sucres, café,

beurre et pâtes) et  près de 4
autres quintaux de frik (blé
concassé)  périmés, destinés
à la spéculation, ont été saisis
par les services de la police
dans la commune de Besbes
(El Tarf), dans deux opéra-
tions de contrôle de contrôle,
a-t-on appris, lundi, auprès du
chargé de la communication
de ce corps constitué.

Lors de la première sortie
de contrôle inopinée, ciblant
deux commerces situés dans

cette localité,  les services de
police ont récupéré 50,2 qx de
produits alimentaires de large
consommation en sus de 65
bouteilles d'huile, 2.604
paquets de confiseries, 2.090
bouteilles de boissons et jus et
2.74 unités de produits déter-
gents, destinés à la spécula-
tion, a ajouté le commissaire
principal Mohamed- Karim
Labidi. Les vérifications d'usa-
ge ont permis de révéler que
cette marchandise était non
déclarée par les deux com-
merçants qui l'ont stockée
dans l'objectif de la proposer
durant le mois de jeûne à des

prix spéculatifs, a poursuivi la
même source, précisant que
ces opér ations de contrôle
ont été effectuées en étroite
collaboration avec les ser-
vices locaux du commerce.

La deuxième opération de
contrôle, effectuée à la suite
d'une dénonciation faisant état
de pratiques frauduleuses
commises par un commerçant
exerçant au niveau de la com-
mune de Besbes, les services
de la sûreté de daïra ont saisi
depuis un dépôt d'un épicier,
3,5 quintaux de frik et 1.080
paquets de flan périmé, a-t-on
encore détaillé, relevant que
les produits saisis étaient
impropre à la consommation
du fait que la date de péremp-
tion a été largement dépas-
sée.

Des dossiers judiciaires
ont été élaborés et transmis
au tribunal correctionnel de
Dréan devant lequel ces com-
merçants contrevenants
auront à répondre de leurs
actes, a-t-on signalé.

La  même source a rappe-
lé que les opérations de
contrôle inopinées des com-
merces ont été multipliées ces
derniers mois, en vue de pro-
téger les consommateurs des
pratiques spéculatives et frau-
duleuses qui ont pris de l'am-
pleur depuis l'apparition de la
pandémie de coronavirus et à
l'approche du mois de ramad-
han. 

H. F. 

Amendement  constitutionnel

La mouture relayée
sur les réseaux

sociaux n'a aucun lien
avec le projet de la

Commission d'experts 
La mouture du projet
d'amendement de la
Constitution relayée, récem-
ment, sur les réseaux
sociaux "n'a aucun lien
avec le projet remis par la
Commission d'experts", a
affirmé lundi un 
communiqué de la
Présidence de la
République.
"Une prétendue +mouture
du projet d'amendement de
la Constitution+ qu'aurait
remise la Commission d'ex-
perts au Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, est relayée,
depuis un certain temps,
sur les réseaux sociaux",
indique le communiqué. 
"De ce fait, il convient d'ap-
porter les précisions sui-
vantes: - Cette mouture n'a
aucun lien avec le projet
remis par la Commission
d'experts, présidée par Pr.
Ahmed Laraba au Président
de la République. - Le
Président de la République
a ajourné la distribution,
pour débat, du projet
d'amendement de la
Constitution aux partis, à la
société civile et aux person-
nalités nationales, la
conjoncture n'étant pas
favorable à un débat aussi
important que celui de
l'amendement constitution-
nel, d'une part et les efforts
étant focalisés sur la lutte
contre la propagation de la
pandémie de COVID-19,
d'autre part.
- Une fois la pandémie
enrayée, la Présidence de la
République informera, de
manière officielle, l'opinion
publique du début de la dis-
tribution du projet d'amen-
dement de la Constitution
pour enrichissement et
débat. - Toute information
relayée actuellement sur
l'amendement constitution-
nel n'engage que ses
auteurs, qui seront poursui-
vis en Justice, d'autant que
cette mouture falsifiée com-
porte une atteinte éhontée à
certaines constantes de la
Nation et à son identité",
conclut la même source. 

Reda A. 

El  Tarf

Saisie de 54 qx de produits 
de consommation

destinés à la spéculation

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es services de la
Gendarmerie nationale ont
procédé à l'arrestation d'un

individu à Chlef auteur de "fausses
informations" sur la propagation du
Covid-19 à travers des publications
sur son compte Facebook visant à
semer le trouble et "remettre en
question" les mesures préventives
prises pour endiguer l'épidémie, a
indiqué lundi un communiqué de ce
corps constitué. Dans le cadre de la

lutte contre la désinformation de l'opi-
nion publique à travers notamment la
remise en question des efforts
consentis et les mesures préventives
prises par les hautes autorités du
pays en vue d'endiguer l'épidémie
Covid-19, la section de recherches
de la Gendarmerie nationale de Chlef
a diligenté une enquête concernant
une publication diffusée sur les
réseaux sociaux contenant "de
fausses informations sur la propaga-

tion du Coronavirus", a précisé le
communiqué.

Menées en coordination avec les
experts en cybercriminalité de la gen-
darmerie nationale, les investigations
ont permis l'identification et l'arresta-
tion de l'auteur dénommé (M.A), a
ajouté la même source, soulignant
qu'en sus du post en question, les
investigateurs ont découvert cinq
autres publications "véhiculées par la
même personne sur les réseaux

sociaux".
"Il s'agit de fausses informations

et des commentaires ayant pour
objectif de semer le trouble au sein
de la société concernant la propaga-
tion de l'épidémie Covid-19, et de
remettre en question les plans d'ac-
tion mis en place par les pouvoirs
publics pour maitriser la propagation
de cette pandémie", a fait savoir le
communiqué.

Après le parachèvement des pro-

cédures juridiques, le mis en cause a
été présenté devant les juridictions
territorialement compétentes pour
"diffamation à travers des publica-
tions sur les réseaux sociaux suscep-
tibles de porter atteinte à l'intérêt
national et à un corps constitué en
diffusant une séquence vidéo sur les
réseaux sociaux". Le prévenu a été
placé en détention provisoire, a
conclu le communiqué. 

T. K. 

Chlef

Une personne arrêtée pour désinformation de l'opinion publique 

Tribunal  de  Sidi  M'hamed  

Le procès de 
Ali Haddad et Mouard
Oulmi reporté 

Le tribunal de Sidi M'hamed (cour
d'Alger) a reporté au 11 mai prochain
le procès des deux affaires, des
hommes d'affaires Ali Haddad et du
Directeur général du groupe SOVAC
de montage d'automobiles, Mourad
Oulmi, a-t-on appris lundi auprès
d'une source du collectif de défense.
MM. Ali Haddad et Mourad Oulmi sont
poursuivis pour plusieurs
accusations en lien avec la
corruption, dont obtention, en
violation de la législation, de
privilèges, d'avantages et de marchés
publics. Sont également poursuivis
plusieurs anciens responsables, dont
les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
les deux anciens ministres de
l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi
et Bedda Mahdjoub, l'ancien ministre
du Commerce, Ammar Benyounès,
l'ex-ministre des Transports,
Abdelghani Zaalane, ainsi que
d'anciens walis, dont l'ex-wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh. 

L. O. 

ACTU...

La  camion  de  la  victime  
a  été  récupéré  

Trois meurtriers 
arrêtés à Bouira 

Trois personnes, impliquées dans le
meurtre d'un cinquantenaire tué et
abandonné dans la forêt de Toumliline
relevant de la commune de Bechloul
(Est de Bouira), ont été arrêtées et
présentées dimanche devant la justice,
a annoncé le procureur de la
République près le tribunal de Bouira,
M. Khellaf Amirat.
Lors d'un point de presse tenu au siège
du tribunal de Bouira, M. Amirat a
précisé que les auteurs du crime
commis récemment dans la forêt de
Toumlil ine à Bechloul, avaient été
arrêtés en un temps record par les
services de la gendarmerie nationale.
Accusés de meurtre prémédité, vol et
agression à l'aide d'armes blanche, les
trois individus âgés respectivement de
35, 38 et 58 ont été arrêtés et un camion
de la victime a été récupéré par les
services de la gendarmerie nationale, a
précisé à la presse le procureur de la
République près le tribunal de Bouira.
Au début du mois en cours (avril), des
unités des services de la gendarmerie
nationale de la commune de Bechloul
ont découvert dans la forêt de
Toumliline près du barrage de Tilesdit,
le corps sans vie d'un cinquantenaire,
dont des traces de coups de poignard y
étaient visibles.
Les trois mis en cause ont été présentés
dimanche au procureur général près le
tribunal de Bouira. Ce dernier a confié
l 'affaire au juge d'instruction pour
poursuivre le cours de l'enquête, a
expliqué à la presse M. Amirat.

R. M. 


