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Suspension des pénalités de retard 
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Par Saâd Taferka

D
epuis le début de la période de confi-
nement, décidé par le président de la
République suite à l’épidémie du
coronavirus, une partie du person-

nel des entreprises et des administrations
bénéficie d’un congé spécial. Cela concerne en
priorité les femmes ayant des enfants en bas
âge, les femmes enceintes et les personnes
souffrant de maladies chroniques. La réduction
du personnel s'est étendue par la suite aux
postes jugés non stratégiques, de façon à
réduire les effectifs d'au moins 50% du total,
ceci afin d’éviter les contacts dangereux à
même de contribuer à la propagation de la
maladie. Certains services sont complètement
à l’arrêt, comme les transports de voyageurs, la
restauration, les salles de fêtes,... etc.

Le gouvernement a tenu à ce que les ser-
vices publics fournissant des prestations
directes et vitales aux ménages (électricité,
gaz, eau potable, carburants, boulangeries,
magasins d’alimentation générale,...) conti-
nuent à fonctionner de façon normale, même
si, ça et là, apparaissent des tensions sur la
distribution de semoule et du sachet de lait.
Pour ce dernier, la «crise» remonte à plusieurs
mois avant l’épidémie du coronavirus. Sauf
que, aujourd’hui, les files devant les magasins
risquent d’être mal maîtrisées et donner lieu à
une dangereuse promiscuité exposant les
clients à la contamination.

Lorsque l’Algérie aura dépassé la crise sani-
taire actuelle et que les pouvoirs publics auront
décidé du dé-confinement (partiel ou total), les
services publics seront au cœur des préoccu-
pations des populations. En effet, le retour à
«la vie normale» charriera avec lui un grand
nombre de besoins issus des retards de plu-
sieurs semaines où les citoyens étaient confi-
nés. Les uns ont gardé chez eux les factures de
téléphone, d’internet, de la consommation de
l’eau ou de l’énergie, attendant que passe la
tempête de l’épidémie. Les autres n’ont pas
honoré les échéances de remboursement de
crédits immobiliers. 
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Par Karima Nacer 

A
insi, le Syndicat national des pra-
ticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP) a salué  la
décision du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune portant
notamment abrogation du service civil. Son
président, Dr Mohamed Yousfi, l'a qualifiée d'
" équitable ", soulignant avoir défendu, depuis
2002, l'abrogation du service civil pour les
médecins spécialistes. Pour ce qui est des
mesures incitatives concernant la perception
d'un double salaire pour les médecins dési-
rant travailler dans les régions démunies, le
syndicaliste a mis l'accent sur la nécessité
d'accompagner ces mesures par d'autres sur
le plan social pour "maintenir ce corps dans le
secteur public ". Par ailleurs, Dr. Yousfi a plai-

dé pour la révision des statuts du SNPSSP et
le règlement de la discrimination qui frappe
ce corps en matière d'imposition.

Le chef de service cardiologie au CHU
Nafissa Hamoud (ex-Parnet), Pr. Djamel
Eddine Nibouche a qualifié la décision du
président de la République de " décision
judicieuse qui sert l'intérêt de tous ", une
décision, a-t-il dit, qui mettra fin aux souf-
frances de ce corps.

Selon lui, le service civil est un "échec
avéré" puisque malgré son application, les
habitants des régions concernées ne béné-
ficient pas de prestations adéquates et les
médecins n'exercent pas dans de bonnes
conditions. Parmi les raisons ayant concou-
ru à cet échec, Pr. Nibouche a notamment
cité le manque flagrant de moyens et de
plateaux techniques fonctionnels, appelant

à assurer d'abord une couverture sanitaire
en médecins généralistes avant de réunir
les conditions d'une couverture en spécia-
listes.

Le secteur a besoin d'une véritable
modernisation et d'un plan national à
même de créer les conditions nécessaires
à la prise en charge des habitants des
régions du sud et des Hauts Plateaux, a
affirmé le spécialiste, estimant que les
mesures incitatives et le doublement du
salaire seuls "ne suffisent pas" et "ne sau-
raient donner les résultats escomptés" tant
que les conditions de travail n'évoluent pas.

Pour sa part, le président du Syndicat
national algérien des pharmaciens d'offici-
ne (SNAPO), Messaoud Belambri a qualifié
la création d'une Agence nationale de la
sécurité sanitaire, annoncée par le prési-

dent Tebboune, de "mesure nécessaire",
en ce sens qu'elle permettra d'anticiper effi-
cacement tout imprévu sanitaire. "Il est
temps d'appliquer en Algérie cette mesure
déjà adoptée dans plusieurs pays dévelop-
pés dont les USA", a-t-il insisté, ajoutant
que le recours à des plans sanitaires élabo-
rés à priori permettra à l'Etat de confronter
n'importe quelle urgence de manière effica-
ce et rapide. Et d'ajouter que cette agence
pourra également planifier la mise en place
d'une stratégie industrielle des médica-
ments et des produits pharmaceutiques,
assure le même responsable qui a proposé
de créer cette instance dans le cadre d'un
décret présidentiel.

Par ailleurs, Belambri a affirmé que la
sortie du Président Tebboune vers plu-
sieurs structures sanitaires à Alger "a
donné davantage de confiance aux méde-
cins et à l'ensemble des personnels de la
santé".

Aussi, la Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la formation
professionnelle de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a salué les décisions du pré-
sident Tebboune, concernant le secteur de la
Santé, notamment l'amélioration des condi-
tions de travail des médecins et la révision de
la grille de salaires. 

K. N.
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Les dernières mesures annoncées par le Chef de l'Etat portant restructuration totale du système national de santé
en même temps que l'amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur, ont été accueillies favora-
blement par les syndicats et les professionnels. 

Des  syndicats  expriment  leur  approbation

Secteur de la santé, l'heure des réformes 

Coronavirus  

10 nouveaux décès 
et 90 cas confirmés 

Quatre-vingt-dix (90) nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et 10 nou-
veaux décès ont été enregis-
trés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à
2160 et celui des décès à 336, 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 quoti-
dien consacré à l'évolution de
la pandémie.

R. M. 

L e ministre de la
Communication, Porte-paro-
le du Gouvernement, Ammar

Belhimer a affirmé hier que l'applica-
tion de la loi de l'offre et la demande
en matière de distribution de la
publicité publique requiert d'abord
un assainissement du secteur,
après des années de corruption
ayant favorisé la dilapidation des
deniers publics par des «forces
externes à l'Information et des clans
politiques».

«Avant l'application stricte de la
loi de l'offre et la demande, il fau-
drait passer par une période de
transition permettant de réhabiliter
et assainir le secteur de la publicité
publique», a souligné le ministre
dans une entrevue accordée au
quotidien 

«El Khabar», parue dans son
édition d'aujourd'hui, au sujet des
délais de satisfaction des «revendi-
cations des professionnels de la
presse relatives à la libération de la
publicité publique et institutionnel-
le». Pour M. Belhimer cet assainis-

sement s'impose par «l'ampleur de
la corruption qui a gangréné les
structures de ce secteur et facilité la
dilapidation des deniers publics par
des forces externes à l'Information,
des clans politiques et des hordes
de puissances diaboliques agissant
dans l'ombre et qui tiraient les
ficelles au sein même de l'Agence
nationale d'édition et de publicité
(ANEP)».

Cette situation qui a perduré des
années et des années a favorisé
l'apparition de réseaux d'influence
et d'allégeance «ayant infiltré les
rouages de l'administration, de la
presse et des centres de décisions,
à tous les niveaux», a-t-il expliqué.

C'est pourquoi a été initié une
«large opération d'assainissement
et de profonde restructuration» de
l'ANEP à la faveur de l'installation
d'un staff «solide et cohérent» pour
mener à bien la mission de «trans-
former l'Agence de simple boite de
distribution de la rente publicitaire
en entreprise innovante et créatrice
d'emploi et de richesse», a-t-il pour-

suivi. Plus précis, M. Belhimer a fait
savoir que la publicité publique
représentait 65% du marché publici-
taire global et que c'est là, un sou-
tien indirect à la presse algérienne,
tant publique que privée.

L'Etat, «ne fait pas de différence
entre la presse»,d'autant que ce
soutien s'inscrit dans le cadre de la
préservation des postes d'emploi et
du pluralisme médiatique, a-t-il dit,
évoquant, à ce propos, le rôle de
l'Etat dans la distribution de la publi-
cité, notamment au profit des entre-
prises vulnérables de la presse écri-
te.

En cette conjoncture caractéri-
sée par la complexité et la disette
financière, le rôle de l'Etat se veut
«un facteur de stabilité, d'équilibre
et de protection» des petites entre-
prises représentées par la presse
écrite nationale, vouées à la dispa-
rition en l'absence d'un minimum de
la publicité publique, a-t-il estimé.

Pour le Porte-parole du
Gouvernement, la libération de la
publicité dans cette période difficile

que traverse le pays à cause de la
pandémie Covid-19 et du marasme
du marché des hydrocarbures
constituera «le coup de grâce pour
la quasi-totalité des entreprises
médiatiques, pour ne pas dire
toutes».

S'agissant de l'installation de
l'Autorité de régulation de la presse
écrite (ARPE), instituée par le Code
de l'information de 2012, le ministre
a fait état d'une réflexion en cours
sur son remplacement éventuel par
des Conseils de déontologie profes-
sionnelle au niveau national et au
sein des rédactions, «les seules à
maîtriser les rouages et bases du
travail journalistique, au quotidien»,
a-t-il dit.

En réponse à une question sur
«les craintes des journalistes, ces
derniers temps, d'un retour du
ciseau de la censure+à travers l'em-
prisonnement de journalistes et la
suspension de journaux électro-
niques, en dépit de l'engagement
du président de la République à
préserver l'acquis de la liberté de la

presse», M. Belhimer s'est dit
contre l'utilisation de tels propos
«lourds de sens qui laissent à pen-
ser, très exagérément, que l'on est
face à un paysage médiatique
sombre».

«En effet, il y a des journalistes,
très peu d'ailleurs, dont les dossiers
sont entre les mains de la Justice,
et en tant que ministre et Porte-
parole du Gouvernement, il ne
m'appartient nullement d'évoquer
des affaires relevant de la Justice,
qui est habilitée seule à dire s'il
s'agit d'affaires en lien avec la liber-
té de la presse ou pas», a expliqué
M. Belhimer.

Quant au «ciseau de la censu-
re», le ministre a rétorqué que ce
discours laisse entendre que des
journaux ont été empêchés d'exer-
cer leur travail et que leurs journa-
listes n'écrivent que sur ordre ou
injonction, concédant qu'il s'agit
peut-être d'une «sorte d'autocensu-
re» dont les journalistes devaient
s'affranchir.

R. N. 

Distribution  de  la  publicité  publique  

Assainir le secteur avant l'application de la loi de l'offre et la demande  
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Le Gouvernement au secours des entreprises 

Par S. A. Mohamed

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
décidé en effet hier la
suspension de l'appli-

cation des pénalités de retard sur
les entreprises, afin d'atténuer les
effets des mesures de préven-
tion et de lutte contre l'épidémie
de COVID-19 sur l'outil national
de réalisation. "Conscient de la
responsabilité qui lui incombe
pour protéger son tissu indus-
triel, le Gouvernement, en appli-
cation des directives du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pris
des mesures d'ordre fiscal, para-
fiscal et d'emprunts afin de sou-
tenir les entreprises en difficulté
suite à la crise sanitaire à laquel-
le fait face notre pays", a indiqué
l'instruction du Premier ministre
transmise aux membres du
Gouvernement ainsi qu'aux

walis. Cependant, l'évolution de
la situation sanitaire liée à l'épi-
démie de COVID-19 et les effets
induits par les mesures de pré-
vention et de lutte contre cette
épidémie ont "impacté négative-
ment" l'outil national de réalisa-
tion, qui subit de "plein fouet" le
ralentissement de son activité en
raison du retard d'approvisionne-
ment en matériaux et en
matières premières et de l'indis-
ponibilité de la main d'œuvre, en
raison de la suspension tempo-
raire des moyens de transport,
note le document. Dans ce
contexte, et pour ne pas pénali-
ser les entreprises, se trouvant
dans l'impossibilité d'assurer la
réalisation des travaux et presta-
tions prévues, il est fait applica-
tion des dispositions de l'article
147 du décret Présidentiel N 15-
247 du 16 septembre 2015, por-
tant réglementation des marchés
publics et des délégations de

service public. Cet article prévoit
"la suspension des délais
contractuels et la non application
des pénalités financières de
retard dans la limite fixée par les
ordres d'arrêt et de reprise de
services pris en conséquence par
le service contractant", est-il noté.
En conséquence, pour tous les
marchés publics de l'Etat, des
collectivités locales, des orga-
nismes et établissements
publics, les pénalités de retard
ne seront pas appliquées, à
compter de la date de publication
du décret exécutif N 20-69 du 21
mars 2020, relatif aux mesures
de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus,
indique la même source. Le
document précise que les dispo-
sitions de l'article 147 du code
des marchés publics, doivent
être appliquées par les maîtres
d'ouvrages, sur demande des
entreprises contractantes. Par

ailleurs, et afin d'amortir les
conséquences financières de
cette crise sur les entreprises
publiques et privées de réalisa-
tion et sur l'emploi, le ministre
des Finances est chargé de
dégager et de notifier, sous le
sceau de l'urgence, aux diffé-
rents maîtres d'ouvrages, les cré-
dits de paiement et les réévalua-
tions nécessaires au paiement
des créances détenues par ces
entreprises au titre de la com-
mande publique, précise l'ins-
truction. Enfin, le Gouvernement
continuera d'examiner l'en-
semble des voies et moyens
permettant de répondre aux diffi-
cultés que les entreprises algé-
riennes rencontrent en raison de
la crise sanitaire, souligne la
note du Premier ministre, qui
attache "la plus haute importan-
ce à l'application rigoureuse et
diligente de la présente instruc-
tion". S. A. M.

Touchées de plein fouet par une crise sans précédent due à la pandémie du coronavirus,
les entreprises algériennes vont devoir souffler un peu. Des allègements d'ordre fiscal ont
été décidés par les pouvoirs publics. 

Sécurité  sociale

Prorogation du délai de versement des cotisations 
Par Rachid Chihab

D e nouvelles mesures de soutien aux
entreprises en cette période de crise
sanitaire, ont été annoncées. En effet,

le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, a fait
état de la prorogation, jusqu'à fin mai prochain,
du délai de versement des cotisations auprès
de la Sécurité sociale pour le régime des sala-
riés, et jusqu'à fin septembre prochain pour les
non-salariés, et ce dans le cadre des mesures
prises en cette conjoncture exceptionnelle que
vit le pays induite par la pandémie du Covid-
19. S'exprimant lors d'une réunion avec les
médias, lundi soir, au siège du ministère, le
ministre a indiqué que le secteur a pris des
mesures, après l'accord du Premier ministre,
consistant en " une prorogation de 30 jours
supplémentaires (30 mai prochain) du délai
de versement des cotisations relatives au
mois d'avril courant, auprès de la Caisse
nationale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS), ainsi que de la pro-
rogation du délai de versement des cotisa-
tions auprès de la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés (CASNOS), jus-
qu'au 30 septembre prochain, initialement

prévu le 30 juin de chaque année ".
Rassurant aussi bien les employeurs que les
employés par rapport à cette situation excep-
tionnelle, le premier responsable du secteur a
également fait savoir qu'il a été également
procédé à " la suspension des majorations
des précédentes pénalités de retard " concer-
nant le versement des cotisations de la
Sécurité sociale, et ce pour une durée de six
(06) mois à partir d'avril courant. Le paiement
des cotisations, rappelle le ministre, " permet
aux assurés sociaux de bénéficier de presta-
tions et services de la sécurité sociale, dont
les médicaments via la carte Chifa ".
Concernant les travailleurs du secteur du
bâtiment, travaux publics et hydraulique en
arrêt de travail actuellement dans le cadre
des mesures préventives prises contre la pro-
pagation du Covid-19, le ministre a affirmé
que la Caisse nationale des congés payés et
du chômage intempéries des secteurs du
BTPH (CACOBATPH) prendra en charge de
manière exceptionnelle, le paiement anticipé
des congés annuels de ces travailleurs en
fonction des mois cotisés entre juillet 2019 et
février 2020, appelant les concernés à
contacter la CACOBATPH pour bénéficier de
cette mesure. Cette mesure s'inscrit dans le

cadre des mécanismes mis en place par
l'Etat dans cette conjoncture exceptionnelle
avec la coopération des différents départe-
ments ministériels, secteurs et services
concernés en vue de procurer le confort aux
citoyens, a fait savoir le ministre. Et d'ajouter,
ces mécanismes ont également pour objec-
tifs, le maintien des postes d'emploi et de l'ac-
tivité économique, rappelant dans ce sens le
recours au télétravail comme solution pour
garantir la continuité du travail tout en respec-
tant les mesures préventives. Dans ce cadre,
M. Acheuk a insisté sur les mesures de pré-
vention à respecter pour les métiers nécessi-
tant une présence physique au siège du tra-
vail telles que la distanciation sociale, le port
des masques, outre la possibilité de travailler
en système de permanence et la consomma-
tion des congés restants selon les capacités
et les spécificités de chaque établissement.
En dépit de la conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays en raison de la pandémie
Covid-19, " nous n'allons pas renoncer " à
certaines mesures liées à l'emploi prises
préalablement, notamment celles qui concer-
nent les bénéficiaires du dispositif d'aide à l'in-
sertion professionnelle (DAIP). 

R. C.

Selon  l'ONIL

Les stocks de poudre
de lait suffisants
jusqu'en janvier 2021

Les stocks de lait en
poudre disponibles au niveau
des entrepôts de l'Office natio-
nal interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (ONIL),
suffisent à répondre à la
consommation nationale jus-
qu'en janvier 2021, a indiqué
mercredi à Alger, le directeur
général de l'ONIL, Khaled
Soualmia.

A l'occasion d'un point de
presse organisé en marge de
la réception d'une cargaison
de 500 tonnes de poudre de
lait au port d'Alger au profit
des laiteries publiques et pri-
vées des wilayas du centre du
pays, M. Soualmia a fait savoir
que l'Algérie possède des
stocks de poudre de lait au
niveau des entrepôts de l'ONIL
suffisante jusqu'en janvier
2021.

"Nous rassurons les
citoyens sur le fait qu'il n'y
aura pas de manque ou de
perturbation de l'approvision-
nement en poudre de lait sur
le marché national grâce aux
stocks disponibles et à un
approvisionnement continu
des laiteries", a-t-il affirmé.

Le premier responsable de
l'ONIL a ainsi rappelé que
l'Etat a mis en œuvre, à tra-
vers le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural, un pro-
gramme spécifique afin d'ap-
provisionner les laiteries du
pays, notamment pendant le
mois de Ramadan pendant
lequel la consommation de lait
connait une augmentation.

De plus, selon M.
Soualmia, les mois d'avril et
mai connaissent une grande
disponibilité de lait frais au
niveau des élevages natio-
naux, ce qui va également
contribuer, a-t-il soutenu, à
répondre à la demande de
consommation de lait. 

Le même responsable
s'est, en outre, félicité des
facilitations accordées par les
différents services impliqués
(services portuaires, douanes,
ministère du Commerce, ser-
vices vétérinaires) afin de
réceptionner cette matière
première dans les conditions
sanitaires requises au niveau
des ports maritimes et les
ports secs du pays.

"Des navires de poudre de
lait arrivent au niveau des
ports nationaux quasi quoti-
diennement, même durant
cette période particulière", a
affirmé M. Soualimia.

Pour rappel, l'Algérie a
multiplié ses importations de
poudre de lait au cours des dix
(10) dernières années pour
atteindre 180.000 tonnes en
2019 contre 90.000 en 2009.

L'ONIL distribue une
moyenne mensuelle de prés
de 8.000 tonnes de poudre de
lait, au profit des laiteries du
pays.

A noter, également, que
l'ONIL a enregistré une hausse
sensible des quantités de lait
produites, à l'échelle nationa-
le, durant ces dix dernières
années. Celle-ci a atteint les
850 millions de litres, contre
350 millions de litres en 2009. 

R. M. 



Par Saâd Taferka

C
ela concerne en priori-
té les femmes ayant
des enfants en bas
âge, les femmes

enceintes et les personnes souf-
frant de maladies chroniques. La
réduction  du personnel s'est
étendue par la suite aux postes
jugés non stratégiques, de façon à
réduire les effectifs d'au moins
50% du total, ceci afin d'éviter les
contacts dangereux à même de
contribuer à la propagation de la
maladie. Certains services sont
complètement à l'arrêt, comme les
transports de voyageurs, la res-
tauration, les salles de fêtes,...etc.

Le gouvernement a tenu à ce
que les services publics fournis-
sant des prestations directes et
vitales aux ménages (électricité,
gaz, eau potable, carburants, bou-
langeries, magasins d'alimenta-
tion générale,...) continuent à
fonctionner de façon normale,
même si, ça et là, apparaissent
des tensions sur la distribution de
semoule et du sachet de lait. Pour
ce dernier, la "crise" remonte à
plusieurs mois avant l'épidémie du
coronavirus. Sauf que, aujour-
d'hui, les files devant les maga-
sins risquent d'être mal maîtrisées
et donner lieu à une dangereuse
promiscuité exposant les clients à
la contamination.

Lorsque l'Algérie aura dépassé
la crise sanitaire actuelle et que
les pouvoirs publics auront décidé
du dé-confinement (partiel ou
total), les services publics seront
au cœur des préoccupations des
populations. En effet, le retour à
"la vie normale" charriera avec lui
un grand nombre de besoins issus
des retards de plusieurs semaines
où les citoyens étaient confinés.
Les uns ont gardé chez eux les
factures de téléphone, d'internet,
de la consommation de l'eau ou

de l'énergie, attendant que passe
la tempête de l'épidémie. Les
autres n'ont pas honoré les
échéances de remboursement de
crédits immobiliers. Certains ont
eu des difficultés à obtenir de l'ar-
gent liquide auprès des bureaux
de postes, d'autant plus qu'une
certaine pression est observées
ces derniers jours qui précédent
de peu le mois de Ramadhan.

En tous cas, la reprise du
contact avec les structures et
établissements prestataires de
services publics ne sera pas,
pour un grand nombre de
citoyens, une "partie de plaisir".
Le comble de l'histoire est que
des rendez-vous médicaux
concernant d'autres maladies
que le coronavirus, fixés au
début de l'année en cours, n'ont
pas pu être honorés, hormis les
cas d'extrême urgence, comme
les insuffisants rénaux qui subis-
sent des séances d'hémodialyse.

L'accumulation des rendez-
vous ratés et des échéances non
réalisées fera que les services
publics devront déployer de
grands efforts pour faire face aux
nouvelles sollicitations d'après-
confinement. Déjà, bien avant la
présente crise sanitaire, les ser-
vices publics sont connus pour le
manque de célérité et de perfor-
mance, allant jusqu'à générer
des mécontentements (barri-
cades, fermeture de sièges d'ad-
ministration, prise d'otages d'élus
ou fonctionnaires dans leurs
bureaux,...), qui exigent l'inter-
vention des forces de l'ordre.

Afin d'assurer une certaine
fluidité et transparence dans les
services publics dans leurs rela-
tions avec les citoyens, il a été
instauré en 1996 le poste de
médiateur de la République. Il a
été occupé, pour une période de
trois ans, par l'ancien moudjahid
feu Abdessalem Habachi.

L'expérience s'est arrêtée là, jus-
qu'à 2013, lorsque, au sein du
gouvernement, il a été crée le
poste de ministère chargé de la
Réforme du Service public. Il a
occupé pendant six mois par
Mohamed El Ghazi, sans qu'un
quelconque bilan eût été établi
pour de telles expériences.

En mars 2016, l'Algérie a crée
un Observatoire national du ser-
vice public, censé diagnostiquer
les dysfonctionnement au sein
des différents services publics,
suivre les observations et les
réclamations émises par les
citoyens et proposer des
mesures de règlement des pro-
blèmes et conflits et de moderni-
sations du fonctionnement des
services concernés. Néanmoins,
les médias ne se sont fait l'écho
d'aucune action dans ce sens et,
pis encore, on ignore jusqu'à son
actualité organique (réunions
internes, regroupements avec
les établissements de services
publics,...).

Un Observatoire... 
et puis rien !

Au vu des difficultés et des
écueils auxquels butent toujours
les citoyens- qu'on les appelle
"public", abonnés, clients ou
patients, selon les services solli-
cités (mairie, service des
Domaines, cadastre, Sonelgaz,
ADE, dispensaires, hôpitaux,…)-
, l'on est en droit de se poser la
question de savoir ce qu'a
"observé" l'Observatoire national
du service public depuis qu'il a
été installé en mars 1996,  parti-
culièrement lorsqu'on sait que,
souvent, toutes ces notions de
"public", "abonné", "patient", se
transforment, par une espèce de
morbide processus d'opacifica-
tion de la relation gouvernants-
gouvernés, en notions de "péti-
tionnaire", "protestataire", "mani-

festant", voire "émeutier". Ainsi,
on réussit toujours le tour de
force d'enrichir le lexique de la
vie publique en termes qui, logi-
quement, ne devraient être que
des exceptions assimilables à
des "chefs d'accusation".

C'est que le service public a
vécu, au cours de ces dernières
années, ses moments les plus
tendus. Si les motifs de "dissua-
sion" du public étaient, aupara-
vant, riches de leurs explications:
"revenez après les élections",
"après l'Aïd", "la semaine pro-
chaine",…etc., ils sont aujour-
d'hui renforcés par le mot
magique, le deus ex machina qui
délivre les ronds-de-cuirs de leur
impasse: c'est "takachouf" (aus-
térité), qui, d'ailleurs, "sonne"
mieux en arabe qu'en français.
Par le moyen de ce croque-mitai-
ne, on compte repousser les sol-
licitations des administrés, en
leur expliquant qu'il n'y a plus
d'argent pour réparer l'éclairage
public, les fuites d'eau, les
réseaux d'assainissement…etc.

Que fait alors l'Observatoire
qui, lors de sa création, était pré-
senté comme un moyen devant
concourir à "l'élimination des
entraves bureaucratiques et à
l'amélioration du service public"?
Il est aussi conçu comme un
"cadre de concertation" où siège-
ront notamment des représen-
tants des départements ministé-
riels, des assemblées élues, de
la société civile et de la presse.

Le fait est que, les travers, les
lourdeurs, la bureaucratie et les
retards technologiques qui obè-
rent les prestations des services
publics en Algérie, sont loin
d'être réductibles à un "corps" ou
une entité qu'un observatoire,
dût-il bénéficier de la meilleure
volonté, peut, éventuellement,
reconfigurer, embellir ou farder.
Ce sont, dans certains cas, des

vices rédhibitoires alimentés par
une mentalité enracinée dans
l'arrogance et la médiocrité.

C'est pourquoi, le mode et la
qualité des prestations des ser-
vices publics continuent à pâtir
des vieux réflexes, à savoir le
manque de diligence, la bureau-
cratie, la tentation de corruption
et d'autres tares dont l'âge est
presque celui de l'État algérien
indépendant.

De nombreux chantiers
de réforme en attente

Si des pas ont été accomplis
pour faciliter l'accès à des pièces
administratives très sollicitées
par les citoyens- ce qui relève
aussi d'une symbolique signifiant
l'engagement du gouvernement
à continuer de lutter la bureau-
cratie-, les chantiers de la réfor-
me des services publics et de
l'administration sont encore nom-
breux et ardus. La lourdeur et les
embûches affectant la délivrance
de certaines pièces administra-
tives ne sont que la partie émer-
gente d'un grand iceberg qui
plonge ses racines dans les diffé-
rentes articulations des services
de l'administration, et ils sont
nombreux, variés et fortement
réticulés. Services relevant de la
puissance publique de l'État
(ministères, directions de wilaya,
[impôts, domaines, cadastre,
commerce, travaux publics, équi-
pements publics,…]), des collec-
tivités locales, des établisse-
ments publics à caractère admi-
nistratif [EPA], des  établisse-
ments publics à caractère indus-
triel et commercial
[EPIC],…etc.), assurant des
prestations aux clients et abon-
nés. À ces entités s'ajoutent les
établissements de santé et les
organismes d'assurance.

Que sont devenus les profes-
sions de foi des anciens
Premiers ministres sous l'ère
Bouteflika, qui parlaient de l'
"ogre" de la bureaucratie, de la
"petite" corruption qui se niche
dans les différents services
administratifs et des frustrations
des citoyens par rapport à l'inani-
té de ce qui est considéré logi-
quement leurs droits? Un ancien
Premier ministre, dans ses diffé-
rents déplacements à l'intérieur
du pays, exhortait les citoyens à
ne pas se soumettre au diktat
des cols blancs et des "rond-de-
cuir" qui sévissent dans les
bureaux, comme il avait instruit
les autorités locales et les respon-
sables élus à instaurer une rela-
tion saine, de coopération et de
participation avec les administrés.
Cela est demeuré un vœu pieux,
à l'image de l'instance mise pour
"observer" les barrages dressés
contre la diligence et fluidité des
services publics. Lorsque le poste
de ministre de la Réforme de ser-
vice public- qui avait duré six
mois- a été supprimé, on avait
invoqué l'argument que le service
public est censé être pris en char-
ge par chaque secteur, sans ins-
tance de coordination particulière.
Mais le gouvernement se ravisa
en  estimant que l'amélioration
des services publics, en qualité et
en quantité, exige un minium de
coordination, d'où la création du
fameux Observatoire des services
publics.
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ACTUEL
Pour  un  horizon  de  détente  et  d'amélioration  de  la  qualité

Quels services publics après la levée du confinement ?
Depuis le début de la période de confinement, décidé par le président de la République suite à l'épidémie du coro-
navirus, une partie du personnel des entreprises et des administrations bénéficie d'un congé spécial. 
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Pétrole  

L'AIE anticipe un effondrement
historique de la demande en 2020

C
ette chute "histo-
rique" ramènera la
consommation mon-
diale à son niveau de

2012, autour de 90,6 mbj, esti-
me l'agence basée à Paris, poin-
tant du doigt la multiplication des
mesures de confinement et des
transports quasiment à l'arrêt
sur l'ensemble du globe.

Sur le seul mois d'avril, l'AIE
prévoit une chute de la deman-
de de 29 millions de barils par
jour par rapport à 2019, à des
niveaux plus vus depuis un
quart de siècle. La consomma-
tion devrait encore reculer de 26
mbj sur un an en mai, et de 15
mbj en juin.

Certes, les mesures adop-
tées pour endiguer la pandémie

et soutenir l'économie devraient
permettre une "reprise" de la
demande pétrolière au second
semestre, mais celle-ci sera
"progressive" et la consomma-
tion s'affichera toujours en
décembre en repli de 2,7 mbj
par rapport à 2019.

"L'économie mondiale subit
des pressions d'une ampleur
inédite depuis la grande dépres-
sion des années 1930", note
l'AIE.

Face à la chute libre des
cours du baril, l'Organisation
des pays exportateurs de pétro-
le (Opep) et ses principaux par-
tenaires, réunis au sein de
l'Opep+, se sont accordés
dimanche sur une baisse 9,7
millions de barils par jour (mbj)

en mai et en juin tandis que les
pays du G20 ont promis une
coopération accrue.

Ces mesures "ne vont pas
rééquilibrer le marché immédia-
tement", mais elles constituent
"une première étape solide", a
salué l'AIE.

"En amoindrissant le pic de
l'offre et en ralentissant les gon-
flements de stocks, cela aide le
système à absorber le pire de la
crise", souligne-t-elle, même si
"aucun accord possible ne pour-
rait réduire l'offre pétrolière suffi-
samment pour compenser de
tels plongeons subits de la
demande".

A la suite de l'accord de
l'Opep+, la production mondiale
de brut devrait être sabrée de 12

millions de barils par jour en
mai, une baisse record, estime
l'AIE.

De quoi permettre de limiter
quelque peu la surabondance
de l'offre. Le gonflement de leurs
réserves pétrolières straté-
giques par la Chine, l'Inde ou les
Etats-Unis, soucieux de profiter
des cours très bas, devrait éga-
lement aider le marché, note
l'AIE.

L'agence prévoit ainsi que la
demande pourrait redevenir
supérieure à l'offre de brut au
courant du second semestre,
sur fond de forte réduction de la
production, de gonflement des
stocks et de rebond écono-
mique.

Bilal L. 

La demande mondiale de pétrole devrait s'effondrer de 9,3 millions de barils par jour
(mbj) cette année, en raison de la paralysie économique planétaire générée par la
pandémie de Covid-19, a indiqué mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
dans son rapport mensuel.



Le gouvernement a instruit les walis
d'instaurer une journée de réception pour
prendre connaissance des préoccupations
des citoyens, qu'elles soient liées au déve-
loppement local, au cadre de vie ou à la
prestation de services au niveau de l'admi-
nistration (papiers administratifs, pièces
d'État civil, carte grise, carte d'identité, pas-
seport,…). Il est, néanmoins, relevé, que
près de 60 % des papiers exigés pour la
constitution de certains dossiers adminis-
tratifs ne sont pas logiquement exigibles.

Le médiateur de la république
à la rescousse

À cette situation, se greffent également
les retards technologiques qui ont grave-
ment affecté certains services maintenus

dans une typologie de prestation digne
des années 1960. La carte d'identité et le
passeport biométriques ne peuvent pas
exonérer l'administration des autres
retards, autrement plus dommageables
pour la collectivité. Ces retards sont d'au-
tant plus inexplicables que l'Algérie avait
disposé, jusqu'en 2014, d'une manne
financière exceptionnelle qui avait permis,
pendant quinze ans, de réaliser des
méga-infrastructures  (routes, mobilisa-
tion de l'eau, électrification, construction
de logements,…), mais, sans pouvoir
faire face à la demande d'un débit hono-
rable d'internet et d'une connexion fiable;
sans pouvoir intervenir à temps sur les
points de fuite d'eau; sans pouvoir raccor-
der des quartiers entiers au gaz et à
l'électricité, alors que les réseaux sont à
quelques dizaines ou centaines de

mètres; sans pouvoir assurer un cadre de
vie acceptable pour les citoyens encer-
clés de toutes part par les décharges sau-
vages et les eaux usées. Il semble que
l'Observatoire du service public n'ait rien
signalé de ce genre à partir de sa guérite
haut perchée.

En février dernier, le président
Tebboune a nommé au poste de média-
teur de la République, Karim Younès. Ce
dernier déclarera à l'occasion de la céré-
monie d'installation: "Le Président de la
République m'a chargé d'une mission
sensible en me nommant médiateur de la
République. Je suis conscient du poids et
de la dimension de cette mission dans la
contribution à l'édification d'une Algérie
nouvelle, une Algérie plus juste, plus
équitable et plus à même de répondre aux
aspirations de tous les citoyens".

L'instance de médiation de la République
est vue par son titulaire comme un "nou-
veau mécanisme de régulation et d'orga-
nisation de l'État, s'impose de par son rôle
et sa fonction de médiation et de recours
pour les citoyens en matière de respect
des droits et libertés par les administra-
tions, les institutions de l'État, les collecti-
vités locales, les établissements publics
et toute instance assurant le service
public". La période qui suivra la levée du
confinement sanitaire actuel sera décisive
dans le type et la nature de la relation
entre les citoyens (avec leurs différents
"statuts": abonné, client, patient,...) et les
différents services publics. Le rôle du
médiateur de la République sera plus que
jamais sollicité pour "pacifier" cette relation
et rétablir les citoyens, qui s'estimeraient
lésés, dans leurs droits. S. T.

Le  pétrole  repart  à  la  hausse

Les courtiers soupèsent
l'accord de l'Opep

Les cours du pétrole sont
repartis à la hausse mercredi
dans les échanges asiatiques
après une nouvelle baisse brutale
la veille entraînée par les doutes
sur les baisses de production
promises par l'Opep et ses parte-
naires.

Le baril américain de WTI pour
livraison en mai, qui avait dévissé
de plus de 10% mardi à New York,
prenait 2,44%, à 20,6 dollars vers
3H10 GMT.

Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juin
progressait de 1,32%, à 29,9 dol-
lars, oscillant autour de la barre
des 30 dollars.

Les prix du brut se sont effon-
drés ces dernières semaines à
cause de la chute brutale de la
demande sapée par la propaga-
tion du coronavirus qui paralyse
l'économie et les transports mon-
diaux.

La situation a été aggravée par
un conflit entre l'Arabie saoudite
et la Russie qui a eu pour effet
d'inonder le marché de brut à prix
cassé.

Un compromis négocié le
week-end dernier par
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), la Russie
et d'autres pays producteurs pour
réduire l'extraction de près de 10
millions de barils par jour est par-
venu à faire remonter brièvement
les prix du brut, mais les cours
ont rapidement replongé.

"La réalité de la situation s'est
imposée à mesure que le marché
étudiait cet accord", a relevé ANZ
Bank dans une note.

Même si la réduction de l'extra-
ction est l'une des plus impor-
tantes coupes de l'histoire, "elle
est toujours bien inférieure à la
chute de la demande", a souligné
la banque. "Un rebond de la
demande de carburant reste une
perspective éloignée puisque de
nombreux pays indiquent qu'ils
vont maintenir les restrictions aux
déplacements internationaux
dans le futur proche, même si
l'épidémie ralentit".

De nombreux Etats ont aussi
ordonné la fermeture des entre-
prises non essentielles pour
mettre en place un confinement et
juguler la propagation du Covid-
19 qui a tué plus de 123.000 per-
sonnes et contaminé près de
deux millions de personnes dans
le monde.

Stephen Innes, responsable de
la stratégie des marchés mon-
diaux chez AxiCorp souligne éga-
lement que l'accord de l'Opep et
ses partenaires "échoue à
résoudre le problème immédiat de
surproduction, laissant les prix
du brut fragiles".

R. M. 



S
ouvent mal équipés, sans
bavette, munis seulement
de paires de gants, les
éboueurs veillent actuelle-

ment davantage encore au ramas-
sage des ordures domestiques
pour éviter leur amoncellement, au
moment où des campagnes de
désinfection des quartiers sont
effectuées par les autorités pour
lutter contre le nouveau coronavi-
rus.

Ces agents d’entretien ont
davantage de mérite à
Constantine, où seulement trois
entreprises sont en charge à l’heu-
re actuelle du ramassage des
déchets en l’absence des 35
entreprises privées qui venaient
auparavant en appoint, a indiqué à
l’APS Charaf Bensari, élu à l’as-
semblée populaire communale de
cette ville et ancien vice-président
de la commission chargée de l’hy-
giène, de l’assainissement et des
moyens généraux.

«Les entreprises privées en
charge de la collecte des déchets
ménagers ne sont plus opération-
nelles suite à une opération de
renouvellement du cahier des
charges», a-t-il précisé, soulignant
qu’»un appel d’offres national avait
été lancé il y a quelques mois pour
donner la chance à tout le monde
de soumissionner et qu’il ne reste
plus que l’ouverture des plis, mais
suite à la pandémie de Covid-19
cette dernière opération a été
ajournée».

Et d’ajouter : «Les agents d’en-
tretien des 3 entreprises activant
en ce moment se retrouvent
contraints de procéder à plusieurs
rotations par jour pour pouvoir col-
lecter les déchets ménagers des
nombreux quartiers de
Constantine et remédier ainsi à
l’inactivité des 35 entreprises pri-
vées, en ciblant davantage les
cités populeuses où le risque de
maladies est plus élevé».

Ce même élu reconnait à cet
effet, la difficulté pour les éboueurs
de travailler en cette période de
pandémie dans des conditions
adéquates, faute de moyens de
protection nécessaires, relevant
en ce sens, «l’incivisme des
citoyens qui ne respectent pas les
horaires réservés au ramassage
des ordures».

Mobilisés de 07h00 du matin 
à 22h00

De son côté, Mohamed
Boumaâza, directeur de
l’Etablissement public à caractère
industriel et commercial PROPCO,
en charge du ramassage des
ordures domestiques de la ville de
Constantine, a affirmé à l’APS,
que les éboueurs sont mobilisés
entre 07 heures et 22 heures,
«dans le respect des horaires de
ramassage habituels», précisant
que chaque camion effectue
quatre rotations par jour.

S’agissant des équipements de
protection, le directeur de cette
entreprise communale a fait savoir
que «les employés sont pourvus
de gants, mais ne possèdent pas
pour l’heure de bavettes», expri-
mant le souhait de pouvoir leur en

procurer ultérieurement.
Un équipement pourtant

«nécessaire», selon Ahmed, 46
ans, exerçant comme éboueur
depuis plus de 17 ans et qui a
manifesté, sa «colère face à l’inci-
visme et la nonchalance des
citoyens qui ne se donnent pas
tous la peine de mettre leurs
déchets dans des sacs poubelles
fermés, et qui jettent leurs
masques et leurs gants chirurgi-
caux à même le sol».

Exerçant dans une cité péri-
phérique de la ville de
Constantine, ce père de famille de
cinq enfants ne cache pas sa
crainte d’être infecté par le nou-
veau coronavirus et de contaminer
ses enfants en l’absence de
masques de protection et d’équi-
pements appropriés, étant donné,
dit-il, «la qualité importante de

détritus que nous collectons quoti-
diennement dans des conditions
exécrables».

Et de poursuivre : «l’incivisme
de certains citoyens et leur refus

de se conformer aux horaires de
ramassage des ordures ne font
que rendre plus ardue la tâche des
soldats de l’hygiène».

O. L. 
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REGIONS
Constantine

Les éboueurs à l'avant-poste 
de la bataille sanitaire

Plus de 6.000 actes de conces-
sion de terres agricoles du

domaine de l’Etat ont été attribués
à des exploitants à El Tarf, dans le
cadre de l’opération de conversion
du droit de jouissance en droit de
concession, a-t-on appris, lundi,
auprès de l’Office national des
terres agricoles (ONTA).

«Depuis l’entrée en vigueur de
la loi 10/03, fixant les conditions et
les modalités d’exploitation des
terres agricoles du domaine privé
de l’Etat, pas moins de 6.101 actes
de concession a été délivré par la
commission chargée de cette opé-

ration, pour une superficie globale
de l’ordre de 28.000 hectares», a
précisé la directrice de l’ONTA,
Mme Soumaya Khiari.

La même source a indiqué que
280 projets agricoles ont été
conclus dans le cadre d’un partena-
riat avec des investisseurs privés,
conformément aux procédures de
mise en œuvre du droit de conces-
sion sur les terres agricoles relevant
du domaine privé de l’Etat.

Tout en précisant que la superfi-
cie ciblée dans le cadre de ce par-
tenariat est estimée à 2.000 hec-
tares, la même source a fait savoir

que 587 hectares d’arbres fruitiers
divers dont 163 hectares d’agrumes
ont été réalisés.

La wilaya d’El Tarf qui dispose
d’une superficie agricole globale de
l’ordre de 84.000 hectares dont
74.173 hectares de SAU (superficie
agricole utile) compte 12.000
exploitations agricoles dont 6.000
de statut privé, 1.161 EAC (exploi-
tations agricoles collectives) pour
une superficie de 23.563 hectares
et 1.520 EAI (exploitations agri-
coles individuelles) totalisant 6.548
hectares et six (6) fermes-pilotes. 

M. R.

El  Tarf

Attribution de 6000 actes de concession
de terres agricoles

En première ligne, au même titre que les soignants dans les établissements de santé et les services de sécurité, les
éboueurs de Constantine, à l'avant-poste de la bataille sanitaire contre le Covid-19, tentent de s'adapter aux nou-
velles règles de distanciation sociale, dans un environnement inapproprié eu égard aux conditions extrêmement
pénibles de ramassage de sacs de poubelles parfois éventrés par des chiens errants.

Aménagement prochain d'un pavillon
pour le confinement des SDF

Un pavillon consacré au confinement sanitaire des personnes sans
domicile fixe (SDF) sera prochainement aménagé au niveau de la

structure d’accueil de Diar Errahma de Djebel El Ouahch
(Constantine), a indiqué mardi la directrice de l’action sociale et de la
solidarité (DASS).

Le pavillon totalise 50 lits et sera doté de toutes les commodités
nécessaires devant assurant un confinement sanitaire conformément
aux normes requises, a précisé à l’APS, Mme Samia Gouah, souli-
gnant que cet espace remplacera celui du centre médical psychopé-
dagogique des handicapés mentaux (CMPP) d’El Ziadia, où ont été
placés les SDF en confinement sanitaire, dans un premier temps dans
le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

Un staff médical sera chargé du suivi de l’état de santé de ces per-
sonnes sans domicile fixe et la DAS s’emploiera à leur offrir des repas
et de nouveaux vêtements, a-t-on noté, relevant qu’après la fin de la
période du confinement préventif, ces SDF, selon les cas, seront pla-
cés à Diar Errahma ou réintégreront leur famille.

Pour rappel, plus d’une dizaine de personnes sans domicile fixe
(SDF) habituellement fréquentant les rues des différentes artères des
villes et communes de la wilaya de Constantine ont été invités, avec
le début de la propagation du Covid-19 à intégrer les différents centres
d’accueil de la ville dans une opération lancée par les services de la
DASS en  collaboration avec les services de sécurité.

Ces personnes ont été soumises aux examens médicaux néces-
saires avant d’être orientées, en fonction de leur état de santé vers les
établissements hospitaliers ou vers les différents centres et foyers
relevant de la DASS, rappelle-t-on encore.

A signaler qu’aucun cas de contamination au Covid-19 n’a été
enregistré jusqu’à présent parmi les pensionnaires des cinq (5)
centres d’accueil de la DASS de Constantine, à savoir le foyer aux
personnes âgées (FPA) Hamma Bouziane, Diar Errahma de Djebel El
Ouahch, le foyers pour enfants assisté (FEA) de la cité des Chalets, le
foyers des filles mineures assistées et le centre de sauvegarde et de
rééducation du chef-lieu de wilaya.

Aussi, Mme Gouah a salué les efforts déployés par le personnel du
secteur de la solidarité «mobilisé pour la prise en charge de tous les
pensionnaires des structures d’accueil relevant de la DASS et des per-
sonnes sans domicile fixe». R. C. 



S
e protéger et protéger les autres, est
la démarche qui anime les respon-
sables de la maison d’arrêt de Tizi-
Ouzou, ainsi que les détenus incar-

cérés au niveau de cette établissement péni-
tencier, qui se sont impliqués dans l’effort de
lutte contre la propagation du coronavirus par
des opération de désinfection régulières et
rigoureuses et en fabriquant des moyens de
protection pour eux et pour d’autres institu-
tions.

Il était environ 9H00 lorsque l’APS est arri-
vée à la prison de Tizi-Ouzou, sise rue Khodja
Khaled. Dès l’entrée, les véhicules y accédant
sont systématiquement désinfectés. Un tapis
généreusement imbibé de désinfectant per-
met aux piétons de désinfecter leurs chaus-
sures. Juste à proximité, un espace de lavage
des mains au savon liquide et eau courante,

sont à la disposition des personnes qui
doivent se soumettre à ce geste d’hygiène
recommandé, a-t-on constaté.

Personnels et détenus sont soumis à un
rituel quotidien de prévention systématique,
répété presque toutes les demi-heures,
consistant en le lavage des mains à l’eau et
au savon et utilisation de gel hydro-alcoolique
et le port de masques de protection.

Dans l’Atelier de confection de l’établisse-
ment, des détenus s’appliquent à fabriquer
des masque de protection. Le tissus, confor-
me aux normes, est découpé dans une salle,
puis transféré dans une autre où l’on procède
à la confection des bavettes. Un groupe de
prisonniers s’affaire à donner la première
forme du masque, qui ensuite récupéré par un
autre groupe qui coud les élastiques. Un des
prisonniers, travaillant dans cet atelier de

confection, a déclaré à l’APS: «nous avons
effectué un stage sur place pour apprendre à
confectionner ces bavettes et nous somme
entrain de les fabriquer», a-t-il dit, en ajoutant
«nous aussi nous contribuons à la lutte contre
la 

propagation du Coronavirus»Ces
masques sont ensuite transférés dans une
autre salle, où il est procédé à leur stérilisa-
tion dans une machine spéciale, puis condi-
tionnés dans des sacs hermétiquement fer-
més. Quotidiennement, une quantité de 1500
bavettes sont ainsi fabriquées

au niveau de cet établissement, quantité
qui peut être portée à 2500 unités, a-t-on
appris du directeur du Centre de rééducation
et de réinsertion de Tizi-Ouzou, Dehibi
Nassim.

«La prison de Tizi-Ouzou fait partie des
établissements qui ont entrepris de confec-
tionner des masques de protection répon-
dant aux normes exigées par le ministère
de la Santé, en rapport avec la qualité du
tissus, le processus de production, la stéri-
lisation et le conditionnement», a-t-il souli-
gné, ajoutant: «nous couvrons les besoins
en masques des établissements péniten-
ciers de la wilaya et le surplus est remis la
Direction générale de l’administration péni-
tentiaire et de la réinsertion qui le distribue
sur d’autres établissements.

Des mesures de prévention optimum 
La désinfection et l’hygiène sont obser-

vées rigoureusement, a-t-on constaté sur
place. «En application des directives du
ministère de la Justice et la Direction généra-
le de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion, des mesures ont été engagées
pour prévenir le Coronavirus» a relevé M.
Dehibi.

Il a expliqué qu’entre autres mesures de
protection, des moyens de désinfection des
mains sont placés au niveau de tous les ser-
vices à l’intérieur et l’extérieur de l’établisse-
ment.  Ces mesures de prévention sont aussi
appliquées aux détenus, déjà sensibilisés sur
la nécessité d’observer les gestes barrières de
prévention du coronavirus. L’administration à
mis à leur disposition tous les moyens de pré-
vention au niveau des différents espaces de
l’établissement. Ils bénéficient aussi d’une
consultation médicale régulière et d’une prise
en charge psychologique.

Au niveau de l’infirmerie, les détenus nou-
vellement placés à la maison d’arrêt de Tizi-
Ouzou, bénéficient d’une prise en charge par-
ticulière. Ils sont d’abord reçus dans un
bureau de consultation aménagé à l’extérieur
de l’espace de détention. Un détenu, qui
venait d’arriver, a été doté d’une bavette et a
été invité à se laver les mains, puis orienté
vers cet espace de consultation où il a béné-
ficié d’un examen médical, a-t-on constaté.

Le médecin généraliste à la prison de Tizi-
Ouzou, Dr. Addour Nadia, a expliqué que
«chaque nouveau détenu est soumis à un
examen complet. Il est ensuite placé en isole-
ment médical pendant 15 jours, période
durant laquelle il bénéficie d’un suivi quotidien
(prise de température et examen clinique) par
un médecin et  s’il s’avère qu’il ne présentait
aucune symptomatologie liée au Covid-19, il
est transféré au niveau de la détention, a-t-
elle indiqué.

Un ancien prisonnier qui venait d’être aus-
culté par Dr Addour, dans le cadre des exa-
mens réguliers assurés à la population carcé-
rale, a rassuré que «les détenus bénéficient
d’une bonne prise en charge médicale».

M. Dehibi a ajouté: « je rassure les
familles des détenus que nous assurons une
prise en charge médicale et psychologique à
tous les détenus. Une équipe de médecins et
de psychologues veillent quotidiennement et
en permanence sur eux».

Il a en outre relevé qu’il a été procédé à
l’amélioration des repas des pensionnaires de
l’établissement, et à la mise à leur disposition
d’un téléphone fixe afin de palier a la contrain-
te induite par la suspension des visites fami-
liales en raison de la pandémie. Ils prennent
ainsi des  nouvelles de leurs proches et les ras-
sure quant à leur état de santé. 

R. T. 
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Fabrication  de  bavettes  à  la  maison  d'arrêt  de  Tizi-OOuzou

Des détenus contribuent à la lutte
contre le Covid-19

La lutte contre la propa-
gation du coronavirus
(Covid-19) à Tizi-Ouzou
est désormais l'affaire de
tous sans exception aucu-
ne. La population carcé-
rale vient de joindre son
effort à ceux des autori-
tés locales et la société
civile, en s'attelant à la
fabrication  de masques
de protection.

Un véritable rush sur les équipements spor-
tifs a été constaté à Oran où nombre de

citoyens, soucieux de préserver leur santé et
supporter le confinement imposé dans le
cadre des mesures préventives contre la pan-
démie du coronavirus, ont trouvé le moyen
palliatif leur permettant de garder la forme et
de vaincre l’ennui et l’anxiété nés de la pan-
démie.  En ces temps de confinement prolon-
gé, chacun tente, à sa manière, de se
débrouiller chez soi pour faire face à cette
situation inédite en attendant de vaincre la
pandémie du coronavirus (Covid-19) et
retourner à la vie normale. Et, s’il y a une
activité à laquelle s’adonne désormais la plu-
part des citoyens, c’est bien le sport, une
activité du reste encouragée par les méde-
cins vu qu’elle constitue un élément de taille
pour le renforcement du système immunitai-
re de l’être humain.

Mais, comme tous les espaces servant à
la pratique de l’activité physique, à l’image
des stades, salles de sports et autres
espaces, même les forêts, sont tous fermés
dans le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-19, la plupart
des personnes se trouve contrainte ainsi de
s’adonner aux exercices sportifs à domicile.

Elles sont néanmoins parmi cette catégorie à
ne pas se contenter de simples mouvements
préférant opter pour l’endurance pour amé-
liorer leur forme physique et surtout renforcer
leur appareil respiratoire pour, éventuelle-
ment, avoir les ressources nécessaires leur
permettant de «combattre» la pandémie si
par malheur elles venaient d’être atteintes
par le coronavirus, comme le conseillent
d’ailleurs les spécialistes. 

Les équipement sportifs acquis font donc
désormais les affaires des commerçants qui,
bien qu’ils aient été contraints de baisser
rideaux de leurs magasins, ne chôment pas.
Mieux encore, ils voient leur chiffre d’affaire
«boosté» par cette demande croissante de la
part des citoyens qui ne s’empêchent pas de
débourser même l’argent économisé en pré-
vision du mois du Ramadhan pour l’achat
d’un équipement sportif à même de leur évi-
ter de sombrer dans l’ennui et surtout soigner
leur forme physique en cette pénible période
de confinement. 

Yahia, propriétaire d’un magasin d’ar-
ticles sportifs à Oran, témoigne du «rush»
enregistré sur les équipements sportifs,
comme le tapis de course, vélo cardio, orbi-
trac, entre autres. «Depuis l’entrée en

vigueur du confinement sanitaire, les com-
mandes sur les équipements sportifs sont de
plus en plus en hausse. Je pensais pourtant
qu’en fermant mon magasin j’allais être
pénalisé, mais à ma grande surprise, mon
activité a plutôt doublé», a-t-il déclaré à
l’APS.

A quelque chose malheur est bon
L’intéressé profite notamment de la

«flambée» des transactions conclues en
ligne pour commercialiser son produit, qu’il
avait eu du mal à épuiser avant cette pério-
de. «Je reçois des appels d’un peu partout,
notamment de gens habitant dans l’Ouest du
pays, surtout que je garantis aux clients le
transport du matériel acheté jusqu’à leur
domicile. Ca m’arrive ces derniers jours de
transporter quatre à cinq équipements par
jour pour des clients habitant dans les
wilayas limitrophes en contre-partie de 1.000
DA chacun, comme frais suplementaires», a-
t-il souligné. 

Selon Yahia, la demande sur les tapis de
course est plus grande. Leurs prix varient
entre 43.000 et 68.000 DA selon la capacité
des charges à supporter (entre 100 et 120
kg). Il s’agit d’un matériel fabriqué en Chine

et acheté auprès des vendeurs de gros à El-
Eulma. 

Mme Houria d’Oran, qui se sert égale-
ment des réseaux sociaux comme moyen
pour commercialiser son produit, des équipe-
ments et matériels sportifs, dit avoir vu ses
tapis de courses de 100 kg «épuisés en l’es-
pace de quelques jours». Elle a fait remar-
quer que l

a demande est très forte sur ce genre
d’équipements, «sans doute en raison de
son prix plus ou moins abordable (45.000
DA)». Après tout, a-t-elle fini par dire, «il
s’agit d’un matériel dédié aux amateurs, car
celui utilisé par les professionnels vaut bien
sûr plus cher et il n’est certainement pas à la
portée de tout le monde». 

Le fait d’être porté sur la pratique des
activités sportives à domicile se veut être un
réflexe né du confinement que les spécia-
listes applaudissent, souhaitant qu’il devien-
ne une habitude ancrée dans les mœurs
quotidiennes des Algériens car, comme dit
l’adage, «à quelque chose malheur est bon»,
a commenté Mourad, qui vient de s’offrir un
tapis de course, lui, qui n’a que rarement pra-
tiqué une activité sportive.

R. O.

Oran

Rush sur les équipements sportifs pour supporter le confinement
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L
a direction du CR Belouizdad ne veut
pas perdre du temps en prévision de
la prochaine saison de la Ligue I,
étant donné qu’elle souhaite opter

pour une certaine stabilité au niveau de l’ef-
fectif. En effet, les dirigeants ont décidé de
prolonger les contrats de deux cadres de
l’équipe que sont  le milieu défensif
Housseyn Selmi et du défenseur Rayane
Haïs, pour deux saisons supplémentaires.  Si
Haïs a pu se déplacer au siège du club pour
parapher sa prolongation, en présence du
manager général du club Taoufik Kourichi,
Selmi n’a pu effectuer le déplacement à
Alger, en signant un contrat électronique,

précise le Chabab sur sa page officielle
Facebook. Arrivé au CRB en 2018 en prove-
nance du RC Kouba (Div. Amateur), Haïs (22
ans), qui évolue dans le couloir gauche, est
lié désormais jusqu’en 2023, lui qui a pris
part à neuf rencontres de championnat cette
saison. De son côté, Housseyn Selmi, consi-
déré comme l’un des tauliers du club algé-
rois, est lié avec le club phare de Laâquiba
jusqu’en juin 2022. Par ailleurs, l’actuel lea-
der de la Ligue I ne compte pas s’arrêter là  et
souhaite déjà faire son marché en contactant
certains joueurs susceptibles de renforcer les
rangs du Chabab la saison prochaine. Les
dirigeants du CRB viseraient ainsi le défen-

seur central du club voisin, le NAHD, à
savoir, Zineddine Belaïd que Korichi convoite
depuis quelque temps, lui qui a déjà travaillé
avec les catégories jeunes du Nasria en tant
que DTS et connait donc personnellement ce
joueur qu’il a eu sous sa coupe alors qu’il
était en juniors et ensuite avec l’équipe réser-
ve. Toutefois, cela ne sera pas chose aisée
pour la direction du Chabab quand on sait
que son homologue d’Hussein-Dey ne sou-
haite pas lâcher ses pépites pour les clubs
locaux et souhaiterait plutôt les vendre aux
clubs étrangers que ce soit en Europe ou
pour les clubs tunisiens, voire, ceux du Golf.  

Imad M.

CR  Belouizdad

Selmi et Haïs ont prolongé

Vovinam  viet  vo  dao

Les règlements 
du Championnat 
de jeunes dévoilés 
par la Fédération

Les règlements du Championnat national
de vovinam viet vo dao ont été dévoilés

lundi soir par la Fédération algérienne de la
discipline, organisatrice de cet événement,
qui se déroulera du 15 au 22 avril via le net,
en raison de la pandémie du nouveau
Coronavirus. «Les candidats ne pourront
concourir que dans deux des sept spéciali-
tés inscrites au menu de ce championnat»,
ouvert uniquement aux jeunes (Garçons et
Filles), âgés entre 14 et 18 ans, à com-
mencé par expliquer la Fédération. «Le
port de l’équipement réglementaire, ainsi
que le salut, au début et à la fin de l’exhi-
bition, sont également obligatoires» ont
ajouté les organisateurs, en précisant que
«la vidéo» relatant la performance des
candidats «ne doit pas dépasser les trois
minutes». La Fédération a insisté égale-
ment sur l’obligation de «réaliser ces
vidéos à l’intérieur de la maison», en res-
pect des mesures de confinement, dictées
par la pandémie du nouveau Coronavirus.
Après quoi, les vidéos seront envoyées à
la Fédération, où un jury composé de plu-
sieurs experts, dont le président
Mohamed Djouadj, se chargera de les
évaluer. 

Volley-bball

Lamouchi : "Il n'est pas
question de décréter
une saison blanche"

Le président de la Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB) Mustapha Lamouchi, a

écarté mardi l’idée d’annuler la compétition
nationale, dans ses différents paliers, quitte à
« reprendre le championnat en septembre»,
alors que tout est suspendu en raison de l’épi-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19). «
Au niveau de la Fédération, il n’est pas ques-
tion de décréter une saison blanche, cela
signifierait que les efforts consentis par la
FAVB et les clubs partira en fumée, cette
option est d’ores et déjà écartée. Nous avons
été sollicité par le Ministère de la jeunesse et
des sports (MJS) pour aborder une éventuelle
reprise si la situation sanitaire le permettra,
nous avons présenté trois scénarios pos-
sibles», a indiqué à l’APS le premier respon-
sable de l’instance fédérale.L’ensemble des
compétitions et manifestations sportives,
toutes disciplines confondues, sont suspen-
dues depuis le 16 mars dernier, jusqu’au 19
avril, en raison de la propagation du Covid-
19.»Si nous obtenons l’autorisation de
reprendre à la fin avril, la reprise se fera un
mois plus tard, soit à la fin du mois de mai.
Sinon, si le confinement se prolongera, nous
reprendrons en juillet ou même en septembre
prochain s’il le faut. J’ai sollicité la Direction
technique nationale (DTN) et nous nous
sommes entendus pour accorder trois
semaines de préparation aux clubs avant la
reprise, c’est assez suffisant pour replonger
dans l’ambiance de la compétition «, a-t-il
ajouté Avant d’enchaîner : « le calendrier se
poursuivra avec 12 journées restantes pour la
division Excellence (hommes), 6 journées
pour le championnat Dames, alors que la
Coupe d’Algérie a atteint le stade des 1/8es
de finale. Nous pourrons boucler la saison en
deux mois, alors que la prochaine saison
devrait démarrer en janvier 2021».  

La date de l’assemblée générale ordinaire du
Comité Olympique et Sportif Algérien (COA)

sera arrêtée lors de la prochaine réunion du
Conseil exécutif de l’instance olympique, a-t-on
appris auprès du secrétaire général de l’instan-
ce. «On a été pris de cours par cette pandémie
qui nous a faussé tout le calendrier. Tout le
monde est confiné chez lui, tout en restant en
contact avec l’évolution des événements.
Maintenant, si la situation persiste, on sera obli-
gé de reporter l’AGO, qui ne peut se tenir sans
une réunion au préalable du Conseil exécutif,
seul à décider de la date des AG», a indiqué, le
secrétaire général du COA, Abdelhafid

Izem.Avant la pandémie du coronavirus, l’as-
semblée générale ordinaire du COA était pro-
grammée pour le mois de mai prochain, mais
l’arrêt de toutes les activités et manifestations et
rassemblements sportifs, en raison de la situa-
tion sanitaire en Algérie, a contraint le Conseil
exécutif du COA à reporter sa réunion. La pro-
chaine réunion du Conseil exécutif du COA doit
se tenir pour, tout d’abord, constater la vacance
du poste de président (après la démission de
Mustapha Berraf), et faire une première lecture
des différents bilans, et également fixer la date
de l’AGO. Après la tenue de  l’AGO et la consta-
tation de la vacance du poste de président, le 1er

vice-président du COA prendra en main la ges-
tion courante des affaires de l’instance dont la
préparation de l’AG extraordinaire qui doit se
tenir (l’article 15 des statuts de l’instance olym-
pique en vigueur) dans les 45 jours qui suivent la
tenue de l’AGO qui verra, en toute logique, la
participation du président démissionnaire, pour
au moins défendre ses bilans. Les statuts du
COA stipulent qu’en cas de vacance définitive du
poste de président du Comité dument constatée
par le Comité Exécutif, l’intérim est assuré de
plein droit par un vice-président selon l’ordre de
préséance. «Le chargé de l’intérim doit convo-
quer dans les quarante cinq (45) jours à compter

de sa désignation, une Assemblée Générale
extraordinaire pour élire un président, pour le
reste du mandat en cours qui cours jusqu’après
les Jeux Olympiques de Tokyo, décalés à 2021»,
a expliqué Izem. Le responsable a ajouté que la
période séparant entre les deux AG (45 jours),
permettra de donner la chance aux postulants
qui veulent se porter candidats au poste de pré-
sident, et qui remplissent les conditions d’éligibi-
lités. En raison de la situation sanitaire actuelle et
l’arrêt total de toutes les activités des fédérations
sportives ainsi que celles du COA, l’AGO de l’ins-
tance olympique pourrait se tenir, logiquement
début juin et l’extraordinaire en juillet. 

COA

La date de l'AG sera décidée lors de la prochaine réunion du CE

L’attaquant international algérien Sofiane
Hanni, s’est dit satisfait de sa première

saison sous les couleurs d’Al-Gharafa SC
(Div.1 qatarienne de football), au cours de
laquelle il a inscrit jusque-là 12 buts, toutes
compétitions confondues, avant la suspension
de la compétition en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). «Je suis très
satisfait de ma première saison au Qatar, j’ai
débarqué ici il y a peu et mes apparitions sont
positives avec le club. On est 4e au classe-
ment et le championnat n’est pas encore ter-
miné, c’est bien pour. Malgré que l’on regrette
quelques points perdus facilement», a-t-il indi-

qué au site officiel du championnat du Qatar
«Stars league». Il s’agit de la première expé-
rience pour Hanni (29 ans) au Golfe, lui qui
avait entamé sa carrière professionnelle en
Europe. Il s’est engagé l’été dernier avec Al-
Gharafa pour un contrat de trois saisons, en
provenance du Spartak Moscou (Div.1 russe).
«La compétition est rude entre les clubs ici au
Qatar, c’est un championnat qui contient de
nombreux joueurs de qualité. On doit bien se
préparer pour la reprise du championnat», a-
t-il ajouté. Interrogé sur son quotidien en plei-
ne période de confinement en raison du
Covid-19, l’ancien buteur d’Anderlecht

(Belgique) a estimé que «durant cette période
on n’a rien à faire, j’essaye de m’entraîner
seul et de suivre un programme que le prépa-
rateur physique nous a donné. J’ai deux
enfants et j’essaye de jouer avec eux le plus
longtemps possible pour qu’ils essayent d’ou-
blier ce qui se passe en ce moment. J’évite
de sortir et je conseille aux gens de rester
chez eux et de penser à leurs familles».Hanni
ne figurait pas dans la liste des 23 joueurs,
sacrés champions d’Afrique, lors de la précé-
dente Coupe d’Afrique des nations CAN-2019
en Egypte, lui qui compte 12 sélections avec
les «Verts» (4 buts). 

Al-GGharafa  SC  (Qatar)

Hanni "satisfait" de sa première saison



L’
audience de la Cour
suprême d’appel
consacrée à ce dos-
sier s’est ouverte en

début de matinée à Lilongwe,
selon des correspondants de
presse sur place. Elle doit se pro-
longer deux semaines, en dépit
de la pandémie du coronavirus
qui affecte le pays, a indiqué une
porte-parole de la justice malawi-
te, Agnes Patemba.

Au pouvoir depuis 2014, M.
Mutharika a été réélu en mai
2019 dès le premier tour, crédité
par la Commission électorale
locale (MEC) de 38,5% des suf-
frages, contre 35,4% au chef de
l’opposition, Larazus Chakwera.

Mais, saisie par l’opposition,
la Cour constitutionnelle a annulé
en février la victoire de Peter
Mutharika et ordonné une nouvel-
le élection, qui a été programmée
le 2 juillet 2020.

Dans son arrêt, la plus haute
instance judiciaire du pays a énu-
méré une longue série d’irrégula-
rités «généralisées, systéma-
tiques et graves» répertoriées
pendant le scrutin, dont un
nombre anormalement élevé de
procès-verbaux barbouillés de
«blanc» à corriger.

M. Mutharika a aussitôt fait
appel de cette décision, qualifiée
de «grave erreur judiciaire et d’at-
taque portée contre les fonde-
ments de la démocratie».

La présidente de la MEC,
Jane Ansah, lui a emboîté la pas,
estimant que la 

Cour constitutionnelle avait
outrepassé ses pouvoirs et fondé

sa décision sur des éléments qui
ne figuraient pas dans le recours
en annulation initial de l’opposi-
tion.

Peter Mutharika a ainsi refusé
de promulguer les lois néces-
saires à la tenue du nouveau
scrutin et de démettre les
membres actuels de la
Commission électorale, ainsi que

le demandait la Cour constitution-
nelle dans son arrêt. Plusieurs
partis d’opposition ont pour leur
part porté plainte contre le chef de
l’Etat pour le contraindre à limoger
la présidente de la Commission
électorale.

L’élection présidentielle a pour
l’heure été maintenue au 2 juillet
prochain, malgré le confinement

du pays ordonné par M.
Mutharika jusqu’au 9 mai pour
endiguer la progression de l’épi-
démie de coronavirus.

Selon le dernier bilan publié
par les autorités, 16 cas de conta-
mination par le Covid-19 ont été
officiellement recensés dans le
pays, dont deux mortels. 

Reda A. 
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Malawi

La justice du Malawi a débuté mercredi l'examen en appel de la décision historique de
la Cour constitutionnelle d'annuler, pour cause de fraude, la réélection il y a près d'un
an du président sortant Peter Mutharika.

Le gouvernement sud-africain a annoncé
mardi refuser d’accorder une énième aide

d’urgence de 10 milliards de rands (500 mil-
lions d’euros) à la compagnie aérienne natio-
nale South African Airways (SAA), dont la
situation très délicate s’est aggravée avec la
pandémie de nouveau coronavirus.

Lourdement endettée et récemment placée
en redressement, la compagnie aérienne
publique n’a enregistré aucun bénéfice depuis
2011 et ne survit que sous perfusion perma-
nente d’argent public.

L’arrêt quasi-total du trafic aérien mondial,
causé par la crise sanitaire actuelle, a rendu
encore plus aléatoire la survie de SAA, qui
emploie 5.200 salariés.

«Le gouvernement est incapable de fournir
d’autres fonds pour financer le plan de sauve-
tage (de la compagnie), au-delà de ceux déjà
apportés», ont fait savoir les autorités sud-afri-
caines dans une lettre aux administrateurs
provisoires de la compagnie, citée par la pres-
se locale. Pour les analystes, cette décision
sonne l’arrêt de mort de la compagnie.

«Nous pensons que (les administrateurs)
vont encore attendre un peu mais ils seront
forcés de demander à la justice la liquidation»,
a commenté l’économiste Peter Attard
Montalto, du cabinet Intellidex.

Symbole de la mauvaise gestion des entre-
prises publiques qui a caractérisé le règne de
l’ex-président de l’Afrique du Sud Jacob Zuma

(2009-2018), SAA a été contrainte de suppri-
mer de nombreuses liaisons ces derniers
mois.

Dans un communiqué, le ministère des
Entreprises publiques a indiqué mardi soir qu’il
travaillait à «définir un modèle économique et
un modèle financier durable pour la compa-
gnie en difficulté».

«Nous avons la conviction que l’Afrique du
Sud a besoin de compagnies aériennes
viables et durables», a-t-il ajouté.

La pandémie de Covid-19 devrait provo-
quer un recul de -6,1% de la croissance éco-
nomique du pays en 2020, selon les dernières
prévisions de sa Banque centrale.

F. A. 

Afrique  du  sud

Le gouvernement renonce à soutenir encore 
South African Airways

Les autorités du Mozambique ont minimisé
mardi l’importance de la récente vague

d’attaques terroristes dans l’extrême-nord du
pays, affirmant que les extrémistes ne
contrôlaient aucune partie du territoire, et
assuré qu’elles s’employaient à y «restaurer
l’ordre». Ces deux dernières semaines, un
groupe terroriste apparu il y a deux ans et
demi a brièvement occupé plusieurs villes de

la province du Cabo Delgado, détruit bâti-
ments officiels et infrastructures et déployé
son drapeau noir. 

«Aucune zone n’est aux mains des insur-
gés», a réagi mardi le commandant en chef
de la police, Bernardino Rafael. «Certaines
zones sont la cible d’incursions criminelles»,
a-t-il toutefois concédé devant la presse loca-
le, «nous travaillons à restaurer l’ordre

public».
Le groupe terroriste responsable de ces

attaques opère depuis octobre 2017 dans
toute la province à majorité musulmane du
Cabo Delgado, riche en importants gise-
ments gaziers sous-marins. Il y a multiplié les
opérations meurtrières contre les populations
civiles et les forces de sécurité.

Ces violences ont fait au moins 900

morts, selon un décompte de l’ONG Armed
Conflict Location and Event Data Project
(Acled), et causé le déplacement de plus de
150.000 personnes, selon les autorités.

Depuis quelques mois, des attaques sont
revendiquées par une branche régionale du
groupe terroriste autoproclamé «Etat isla-
mique» (EI/Daech).

D. R. 

Mozambique

Les autorités minimisent les récentes attaques terroristes

La justice réexamine 
le contentieux électoral

FRICA INES
EEggyyppttee

Un policier tué 
et un blessé dans
une fusillade

Un policier égyptien a trouvé la
mort et un autre blessé mardi

dans des échanges de tirs avec
des extrémistes armés dans un
quartier populaire du Caire, a indi-
qué une source sécuritaire.

«Les forces de sécurité ont reçu
un tuyau sur la présence de nom-
breux terroristes dans un apparte-
ment» du quartier d’Al-Amiriya et
se sont alors rendues sur place, a
précisé cette source citée par
l’AFP.

«Un échange de tirs s’en est
suivi et deux membres des forces
de sécurité ont été blessés et trans-
férés à l’hôpital» avant que l’un
d’eux ne décède, a-t-elle ajouté.

La fusillade a duré plusieurs
heures jusqu’après 20H00, heure
du début du couvre-feu nocturne
imposé pour lutter contre la propa-
gation du nouveau coronavirus, a
indiqué la source sécuritaire.

La cellule a été «neutralisée»,
a-t-elle ajouté sans faire mention
d’arrestations ou d’autres victimes.

L’armée et la police ont lancé en
février 2018 une vaste opération
«antiterroriste» dans la péninsule
du Sinaï, région du nord-est où
sévissent des groupes extrémistes
comme le groupe terroriste auto-
proclamé «Etat islamique»
(EI/Daech), mais aussi dans cer-
taines parties du désert occidental,
entre la vallée du Nil et la frontière
avec la Libye.

T. K. 

NNiiggeerriiaa

Au moins 25 morts
dans un conflit
communal

Au moins 25 personnes ont trou-
vé la mort et plusieurs autres

blessées dans un affrontement
communal ayant éclaté dans l’Etat
de Taraba dans le nord-est du
Nigeria, a annoncé mardi la police
locale.   

Environ 100 habitations ont été
détruites lors de la reprise des com-
bats entre les groupes ethniques
locaux Shomo et Jole, a indiqué la
police.   

Ces groupes ethniques domi-
nent deux communautés de
pêcheurs voisines dans la région,
et selon le porte-parole de la poli-
ce de Taraba, David Misal, une
enquête avait été ouverte sur le
conflit.    Des sources locales ont
déclaré qu’un conflit de longue
date entre les deux groupes eth-
niques pour la propriété de cer-
tains étangs de pêche ancestraux
était la cause du dernier conflit en
date.   

Le chef de la police de l’Etat,
Ahmed Azare, a indiqué avoir redé-
ployé une équipe de police anti-
émeute pour mettre un terme aux
nouvelles violences.

Reda A. 
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C
et accord, annoncé par
le ministère, a été noué
avec une dizaine de
compagnies aériennes,

dont les quatre grandes —
American Airlines, Delta Air
Lines, United Airlines et
Southwest — qui hésitaient à
accepter l’aide gouvernementale
de peur de contreparties draco-
niennes, dont une possible natio-
nalisation.

Le plan historique de 2.200
milliards de dollars de relance
de l’économie, promulgué fin
mars par le président Donald
Trump, prévoit 25 milliards de
dollars de subventions aux com-
pagnies aériennes pour préser-
ver les emplois.

Le Trésor a informé les com-
pagnies aériennes vendredi der-
nier qu’elles devaient rembour-
ser à terme 30% de l’argent
qu’elles devraient recevoir,
selon des sources proches du
dossier.Le gouvernement fédé-
ral devrait aussi recevoir en
échange de son aide des «war-
rants», qui sont des produits
financiers pouvant être convertis
en actions.

Ces «warrants», dont le prix
est généralement fixé à l’avan-
ce, devraient représenter 10%
de la valeur de l’aide que perce-
vra chaque compagnie.

Le Trésor juge que l’accord
«va permettre de soutenir les

travailleurs américains et préser-
ver toute l’importance straté-
gique de l’industrie aérienne tout
en offrant une compensation
appropriée aux contribuables».
Le ministère n’a toutefois pas
dévoilé les termes de l’accord,
mais d’après des sources
proches, l’Etat devrait devenir
actionnaire minoritaire des com-

pagnies aériennes signataires.
American Airlines, United et
Southwest ont salué cet accord,
qui va leur permettre «de couvrir
une partie de la paie et des pres-
tations sociales» des salariés
jusqu’au 30 septembre. Outre
ces 25 milliards de dollars, les
compagnies aériennes peuvent
également prétendre à des prêts

garantis à hauteur de 25 mil-
liards de dollars pour relancer
leur activité, après des
semaines de chute du trafic
aérien, la suspension de vols
transatlantiques, le report des
commandes et des livraisons de
nouveaux appareils ainsi que
l’annulation de milliers de vols.

M. R. 

Etats-UUnis

Le Trésor et les compagnies aériennes
s'accordent sur un plan de sauvetage

Le Trésor américain et les compagnies aériennes sont parvenus à un accord de princi-
pe sur les termes de leur renflouement afin de leur éviter la faillite et des cascades de
licenciements dans un secteur qui emploie directement plus de 750.000 personnes aux
Etats-Unis.

Le chef de la diplomatie française Jean-
Yves Le Drian a convoqué mardi l’ambas-

sadeur de Chine en France pour lui signifier
sa «désapprobation» vis-à-vis de «certains
propos récents» critiquant la réponse occi-
dentale à la  pandémie de nouveau coronavi-
rus, a-t-il annoncé dans un communiqué.
«J’ai fait connaître clairement ma désappro-
bation de certains propos récents à l’ambas-
sadeur de la République populaire de Chine
en France, lors de sa convocation au minis-
tère de l’Europe et des Affaires étrangères,
ce mardi 14 avril au matin», souligne Le

Drian .
«Certaines prises de position publiques

récentes de représentants de l’ambassade
de Chine en France ne sont pas conformes à
la qualité de la relation bilatérale entre nos
deux pays», déplore le ministre, en référence
à la campagne décomplexée menée par
cette ambassade pour vanter la «victoire» du
gouvernement chinois dans sa bataille contre
le coronavirus et critiquer la gestion occiden-
tale de cette épidémie.

Dimanche, l’ambassade de Chine en
France a publié sur son site un long texte inti-

tulé «Rétablir des faits distordus -
Observations d’un diplomate chinois en
poste à Paris». Les Occidentaux y sont
notamment accusés de dénigrer injustement
la Chine après avoir qualifié la maladie
Covid-19 de «grippette» au début de l’épidé-
mie et les Américains sont critiqués pour
avoir limogé le commandant d’un porte-
avions dont l’équipage est contaminé.

Le texte accuse aussi - sans fournir de
preuves - les membres du personnel soi-
gnant français des établissements pour per-
sonnes âgées (Ehpad) d’avoir «abandonné

leurs postes du jour au lendemain (...) lais-
sant mourir leurs pensionnaires de faim et de
maladie».

«Le Covid-19 est une pandémie qui
touche tous les continents et toutes les socié-
tés. Face au virus et à ses conséquences sur
nos économies, les polémiques n’ont pas leur
place et la France oeuvre résolument en
faveur de l’unité, de la solidarité et de la plus
grande coopération internationale», rétorque
mardi le ministre français des Affaires étran-
gères dans son communiqué.

Y. M. 

Pour  "certains  propos"  liés  au  coronavirus

L'ambassadeur de Chine à Paris convoqué

Le premier cas de transmission du Covid-
19 d’un patient décédé à un médecin-

légiste a été confirmé en Thaïlande, a-t-on
annoncé de source médicale.

Un médecin-légiste thaïlandais est mort à
Bangkok fin mars des suites du  Covid-19,
ce serait le premier cas confirmé de trans-
mission du virus d’une personne décédée,
affirme Won Sriwijitalai du RVT Medical
Center de Bangkok dans une lettre publiée
dans le Journal «Forensic and Legal
Medicine ».

Selon le scientifique, il est peu probable
que ce médecin-légiste ait été infecté par un
porteur vivant du virus fin mars, alors que
presque tous les cas de Covid-19 signalés

en Thaïlande étaient importés. Le médecin
avait manipulé des échantillons biologiques
et des corps.

Il n’y a pas d’informations exactes sur le
nombre de cadavres infectés par le corona-
virus, car ils ne sont pas soumis à des
contrôles réguliers en Thaïlande, note l’ex-
pert.

«Les professionnels de la médecine
légale doivent porter des dispositifs de pro-
tection, dont une combinaison de protection,
des gants, des lunettes, une casquette et un
masque. La procédure de désinfection utili-
sée dans les salles d’opération peut égale-
ment être appliquée dans les unités de
pathologie et de médecine légale», recom-

mande le document.
Selon l’Organisation mondiale de la

santé (OMS), les poumons des personnes
décédées d’une pneumonie causée par le
nouveau coronavirus peuvent être dange-
reux s’ils ne sont pas correctement manipu-
lés lors d’une autopsie. D’autre part, l’OMS
affirme que les virus ne vivent pas long-
temps après la mort de leur porteur.

En Thaïlande, 2.613 cas de Covid-19 ont
été signalés à ce jour et 41 personnes sont
décédées depuis le début de l’épidémie. Au
total, il y a près de deux millions de cas d’in-
fection dans le monde et plus de 120.000
personnes sont décédées.

H. T. 

Thaïlande

Premier cas de transmission du COVID-19 
à partir d'un patient décédé

ONU

189 cas confirmés 
et 3 décès parmi 
le personnel

Un total de 189 cas confirmés et
trois décès dus au COVID-19

ont été enregistrés parmi le person-
nel des Nations Unies, a déclaré
mardi à Genève un haut respon-
sable onusien.   

Alessandra Vellucci, en charge
du Service d’information des
Nations Unies à Genève, a indiqué
mardi lors d’un point de presse que
dix cas confirmés avaient été signa-
lés parmi le personnel du secrétariat
de l’ONU à Genève la semaine pré-
cédente, ajoutant que de nouveaux
chiffres devraient être bientôt dispo-
nibles.   

Outre le secrétariat de l’ONU à
Genève, d’autres agences onu-
siennes et des organisations inter-
nationales telles que l’Organisation
internationale du travail (OIT),
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont
toutes signalé des cas de COVID-
19 parmi leurs employés, a-t-elle
confirmé.   

Les Nations Unies travaillent en
étroite collaboration avec le gouver-
nement suisse et l’OMS à la préven-
tion de l’épidémie, a affirmé Mme
Vellucci.

R. I. 

Lutte  contre  le  coronavirus

Le PM palestinien
salue l'assistance 
de la Chine

Le Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayyeh a salué

mardi l’assistance de la Chine dans
la lutte contre le COVID-19.   

«La Palestine peut être plus effi-
cace dans le dépistage du virus en
raison de l’aide chinoise», a écrit M.
Shtayyeh sur sa page Facebook
officielle.   

«Grâce à notre amie, la
République populaire de Chine, à
sa population et à son secteur privé,
nous sommes maintenant capables
d’élargir les paramètres des tests,
ce qui nous permettra d’identifier les
cas d’infection de coronavirus plus
rapidement», a-t-il dit.   

«Nous sommes reconnaissants
de cette aide et nous l’apprécions»,
a-t-il ajouté.   

Plus tôt mardi, le ministère
palestinien de la Santé a reçu une
aide médicale de la société chinoise
Alibaba, qui comprenait 50.000 kits
de tests, ainsi que des solutions
médicamenteuses et des fourni-
tures de laboratoire.   

Depuis l’apparition du virus mor-
tel dans les territoires palestiniens,
le nombre total de cas confirmés y a
atteint 329 en date de mardi.

T. M. 
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ILS ONT DIT :

" En disant deux fois pardon, tu ne pardonnes pas deux fois,
mais tu rends le pardon plus solide. "

William ShakespearePage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

Un pardon sincère n'attend pas d'excuses. 
Sara Paddison FEMMES

Le meilleur des brûle-graisses, c'est le
sport. Mais que mange-t-on quand on doit se
dépenser sans tomber dans les pommes ni se
goinfrer à tous les repas ? Un habitué des
sportifs de haut niveau nous répond.

Philippe Lageyre est médecin pour l'équipe
Olympique de canoë-kayak. Les sportifs qu'il
encadre sont familiers de ses conseils nutrition
, depuis la "règle des 3 heures" jusqu'à leur
ration en hydrates de carbone. Pour ceux qui

ne visent pas la médaille mais simplement une
forme "olympique" avant l'été, voire un régime
brûle-graisse spécial plage, il donne quelques
conseils pratiques.

"Un peu de tout et assez de tout" : La pre-
mière règle, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction !
À haut niveau ou pour les sportifs du
dimanche, l'alimentation doit rester un plaisir
mais un plaisir diversifié. Ce qui compte lors-
qu'on pratique une activité physique c'est un
régime riche en hydrates de carbone c'est-à-
dire en glucides avec un index glycémique
bas, ce qu'on appelle également les sucres
lents.

On en trouve dans les pâtes, le riz complet
mais aussi les légumes verts et les fruits, indis-

pensables à l'alimentation des sportifs ! Les
sucres rapides sont mauvais dans le sens où
ils vont provoquer un pic d'insuline et une réac-
tion d'hypoglycémie.

Le petit déjeuner du sportif : Il est complet !
Le matin, c'est le moment de se remplir l'esto-
mac de glucides et de protéines. fromage
blanc, œuf, céréales, pains... Philippe Lageyre
encourage les sportifs à apprécier leur petit-
déjeuner. Une très bonne nouvelle.

A jeun : Le sport pratiqué tôt le matin, à
jeun, est excellent dans l'idée d'un régime
brûle-graisse. Le corps se retrouve dans l'obli-
gation de plonger dans le gras et optimisera
les efforts de sculpture de votre joli corps. Si
on fait du sport avec un objectif minceur ,

Philippe Lageyre recommande de pratiquer
une activité physique à faible intensité et sur
une durée d'au moins 45 minutes.

Pendant l'effort : Un sportif boit énormé-
ment d'eau : 3 à 4 litres par jour (dont un litre
qui provient de l'alimentation). Quand on part
en footing ou en séance de gym , on n'oublie
pas sa boisson de récupération. Pensez aux
boissons énergétiques (et non "énergisantes")
riches en glucose, disponibles en magasins.

La règle des 3 heures : les coureurs
connaissent bien cette règle. Manger juste
avant un effort physique est plombant. Le der-
nier repas ou la dernière collation doit remon-
ter à 3 heures avant l'activité sportive pour ne
pas troubler la performance.

Les astuces forme et minceur des grands sportifs
Sport et nutrition

Actu-femmes

Kate Middleton influencée par une tête couronnée dont on ne se serait pas douté

P our lutter contre le stress, la méditation
est très efficace. Cette pratique n'est
pas réservée aux initiés et chacun peut

apprendre à méditer. Voici une petite séance
de méditation en 3 étapes.

ETAPE N°1 : EVACUEZ LES PENSÉES
NÉGATIVES

Adoptez une position où vous vous sentez
à l'aise. Assis, allongé, peu importe. Vous
devez vous sentir bien.

Fermez les yeux. Relâchez vos muscles et
laissez votre corps subir la pesanteur, comme
si vous vous enfonciez dans le sol. Inspirez
profondément et expirez lentement jusqu'à la
fin de votre souffle. A chaque expiration, chas-

sez une pensée négative. Une fois toutes les
mauvaises pensées évacuées,  pensez à un
lieu agréable pour vous.

A ce moment-là, concentrez-vous unique-
ment sur votre souffle et laissez-vous aller. Ne
pensez ni au  passé, ni au futur, mais seule-
ment au moment présent dans ce lieu
agréable.

ETAPE N°2 : CONCENTREZ-VOUS SUR
VOTRE SOUFFLE

Continuez à inspirer et à expirer sans trop
forcer. Essayez d'imaginer la circulation de l'air
dans votre corps et concentrez-vous dessus.
Si vous avez du mal à vous concentrer, c'est
normal au début. Ne vous énervez pas et

refaites l'exercice à nouveau en focalisant bien
toute votre attention sur votre souffle.

L'idée c'est vraiment d'être attentive à votre
corps et de le ressentir.

ETAPE N°3 : APPRÉCIEZ LA SENSATION
DE BIEN-ÊTRE

Peu à peu, vous allez sombrer dans un état
de " veille " et vous laissez doucement aller
dans un demi-sommeil.

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

COMMENT MÉDITER EN TROIS ÉTAPES ?
Zen attitude

Depuis son mariage avec le prince
William, Kate Middleton s'acquitte avec
abnégation de ses obligations. Mais au
début de leur histoire d'amour, la jeune
femme a eu quelques difficultés à gérer
la pression et l'attention des médias.
Heureusement, elle a pu bénéficier des
précieux conseils d'une alliée inatten-
due...Camilla Parker-Bowles.

A
près son mariage avec le prince William lors d'une
cérémonie fastueuse à l'abbaye de Westminster,
Kate Middleton s'est accommodée avec élégance
et dévouement à ses nouvelles fonctions. Si la

jeune femme a eu le temps de se préparer à son rôle d'épou-
se du futur roi d'Angleterre durant les longues années qu'a
duré leur relation avant que le prince ne se décide enfin à faire
sa demande, on apprend aujourd'hui que Kate a en réalité été
coachée par une personne inattendue.

Un nouveau documentaire consacré au prince Charles et
son épouse Camilla par la chaîne Channel 5, dont le site
Express.co se fait l'écho, révèle que la duchesse de
Cambridge a à l'époque été très soutenue par Camilla. Cette
dernière se serait d'ailleurs également montrée très protectri-
ce avec Meghan Markle : "En tant qu'étrangère à la famille
royale elle-même, Camilla avait beaucoup d'empathie pour les
deux jeunes femmes.", révèle la narratrice du documentaire,
l'actrice britannique Glynis Barber. "Pour Kate, en particulier,
Camilla était toujours à l'écoute avec des conseils d'une
valeur inestimable avant son mariage avec William.", ajoute-t-
elle.

L'experte royal Katie Nicholl a quant à elle précisé que la
duchesse de Cornouailles avait veillé à emmener Kate déjeu-
ner pour partager quelques conseils sur la vie royale, la com-
mentatrice soulignant même que Camilla était restée une
source de précieux conseils pour la duchesse de Cambridge
au fil des ans. A l'époque de ses fiançailles avec William, la
presse suivait Kate Middleton partout et la jeune femme
n'avait aucun répit. "Camilla avait l'expérience et était la
mieux placée pour la conseiller et la soutenir", a également
souligné l'animatrice de télévision Carole Malone. Une belle
complicité qui a résisté à l'épreuve du temps.
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L
e Tribunal de Koléa
(Tipasa) a prononcé
une peine de 6 mois
de prison ferme

assortie d'une amende de
50.000 DA à l'encontre de
deux individus pour outrage à
corps constitué et tentative de
leurrer l'opinion publique dans
une vidéo publiée sur
Facebook, indique mardi un
communiqué de la Sûreté de
wilaya de Tipasa.

Le Procureur de la
République près le Tribunal
de Koléa a ordonné  une pro-
cédure de comparution immé-
diate pour les chefs d'accusa-
tion de "diffamation sur
réseaux sociaux, outrage à
corps constitué et tentative de
leurrer l'opinion publique",
souligne le communiqué dont

l'APS a obtenu une copie.
L'affaire remonte au 7 avril

en cours lorsque les forces de
la police sont intervenues au
niveau de la polyclinique de
Bou Ismaïl suite à un appel au
secours pour agression de
l'équipe médicale de garde
par une bande criminelle à l'ai-
de d'armes blanches, précise
la même source.

Alors que les éléments de
la brigade de recherche et
d'investigation (BRI) tentaient
d'arrêter les membres de la
bande criminelle qui ont oppo-
sé une violente résistance, les
mis en cause ont saisi l'occa-
sion pour filmer la scène avant
de publier la vidéo sur un
réseau social en faisant
accroire qu'il s'agit d'une
agression de citoyens par des

policiers, poursuit le communi-
qué.La vidéo était accompa-
gnée de propos injurieux à
l'égard des services de la
Sûreté dans une tentative
"claire" de leurrer l'opinion
publique locale et nationale,
en lui faisant accroire qu'il
s'agissait de "jeunes violentés
pour avoir transgressé le
confinement sanitaire", pour-
suit le communiqué.

Sitôt la vidéo publiée sur
les réseaux sociaux, les ser-
vices de la police scientifique
s'appuyant aux technologies
modernes ont engagé des
investigations ayant permis de
localiser les deux mis en
cause qui ont reconnu l'accu-
sation retenue contre eux,
conclut le communiqué. 

R. M. 

Coronavirus

L'Algérie reçoit un autre
don médical de la Chine

L'Algérie a reçu mercredi, dans le
cadre de la lutte contre le coronavi-
rus, un autre don du gouvernement
chinois composé essentiellement de
masques chirurgicaux et de vête-
ments de protection médicaux.
Dans une déclaration à la presse, le
ministre délégué chargé de l'indus-
trie pharmaceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed, a souligné que l'aide
chinoise est composée de réactifs
de diagnostic, de masques de type
FFP2 pour les professionnels de
santé et de combinaisons de protec-
tion. Tout en précisant que cette
aide s'inscrit dans le cadre des
échanges des relations historiques
et d'amitié entre les deux pays, M.
Benbahmed a fait savoir que
d'autres vols sont programmés,
dans les jours à venir, pour ramener
des aides "beaucoup plus impor-
tantes" émanant des entreprises
chinoises. "Un véritable pont aérien
a été mis en place pour ramener les
aides et les achats que l'Algérie a
faits auprès de la Chine. Un fait qui
nous permettra de répondre à l'en-
semble des besoins pour lutter
contre ce coronavirus", a-t-il souli-
gné. Le ministre délégué a, par
ailleurs, indiqué que des échanges
"intenses et importants" ont été éta-
blis entre les deux pays depuis le
début de la crise et ce, à travers
"des vidéoconférences entre les
ministères de Santé et entre les
scientifiques pour nous aider à com-
battre le covid-19". Rappelant que
l'Algérie était l'un des premiers pays
à envoyer une aide à Wuhan (pre-
mière ville au monde touchée par ce
virus), M. Benbahmed a tenu à
remercier, au nom du gouvernement
et du peuple algériens, le gouverne-
ment et le peuple chinois pour cette
"aide et collaboration continue". A
ce propos, l'ambassadeur de Chine
à Alger, Li Lianhe, a fait savoir que
l'aide envoyée par l'Algérie à son
pays, début février, sera "profondé-
ment gravée dans la mémoire du
peuple chinois", affirmant que la
Chine est toujours prête à continuer
à fournir à l'Algérie, dans la mesure
des moyens, du soutien et des aides
dans le cadre du combat contre le
Covid-19. L. O. 

Festival  virtuel  du  film  
à  domicile  à  Annaba  

Candidature d'une vingtaine
de courts-métrages

Une vingtaine de courts-métrages
ont présenté leur candidature au
Festival virtuel du film à domicile
(Domum) initié par le cinéaste, Dalil
Belkhoudir pour briser l'inertie cul-
turelle en ce temps de confinement
sanitaire à domicile, a-t-on appris
mardi auprès du cinéaste.
L'initiative a suscité un vif enthou-
siasme des cinéastes amateurs et
des familles à l'intérieur et l'exté-
rieur du pays, assure Belkhoudir qui
considère que le site du festival sur
l'Espace bleu est un espace interac-
tif pour les cinéastes amateurs de
s'essayer au travail cinématogra-
phique virtuel. Le festival offre à tra-
vers  ces pages sur les réseaux
sociaux l'accès aux techniques de
tournage d'un court métrage de 3
minutes dans leur domicile et à des
ateliers de formation aux métiers du
cinéma avec la possibilité de com-
muniquer avec des cinéastes et réa-
lisateurs professionnels et amateurs
de l'intérieur et de l'extérieur du
pays, assure l'initiateur du projet.
La manifestation organisée avec le
concours de l'association "Lumière
de la Méditerranée" d'Annaba sera
clôturée fin avril par la remise de
prix "virtuels" aux meilleurs œuvres,
est-il indiqué. O. M. 

Tribunal  de  Koléa

Six mois de prison pour
diffamation sur Facebook

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es services relevant du groupement de
la gendarmerie nationale de la wilaya
d'El Tarf ont mis fin, à Zitouna, aux agis-

sements d'une bande composée de huit (08)
trafiquants de drogue et saisi plus de 5500
comprimés psychotropes et près de deux mil-
lions de dinars, a indiqué mardi le chargé de
communication de ce corps de sécurité le com-
mandant Fatah Rahmouni.

Agissant sur la base d'une information fai-
sant état d'activités suspectes, les services de
la gendarmerie ont intercepté deux véhicules
touristiques à bord desquels se trouvaient ces
individus, âgés entre 24 et 32 ans, a ajouté le

commandant Rahmouni lors d'un point de
presse tenu au siège du groupement de la gen-
darmerie nationale.

En plus de la récupération d'un total de
5.536 comprimés psychotropes et de
1,885.000 million DA, ainsi qu'un lot de télé-
phones mobiles, les gendarmes ont saisi éga-
lement, au niveau de la localité de Zitouna,
relevant de la commune d' El Tarf, deux véhi-
cules touristiques et deux motos utilisés pour
les déplacements des éléments de cette
bande, en sus d'un ensemble d' équipements
de plongée sous-marine, a ajouté le comman-
dant Fatah Rahmouni.

Trois (03) autres acolytes faisant partie de
cette bande, en fuite, sont activement recher-
chés, a souligné la même source.

Les huit (08) individus, originaires du chef
lieu de wilaya, seront présentés devant le
magistrat instructeur du tribunal correctionnel
d'El Tarf, demain mercredi, a fait savoir la
même source. Cette opération s'inscrit dans le
cadre de l'intensification des opérations de
lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes, dans un contexte de propagation de la
pandémie du coronavirus, a rappelé le même
officier. 

R. M. 

El  Tarf  

Saisie de plus de 5 500 comprimés psychotropes 

Littérature  

Abdelouahab Aissaoui
décroche le Booker 
du roman arabe 

Le romancier algérien Abdelouahab
Aissaoui a remporté le prix littéraire
international du roman arabe Booker
2020 pour son roman "Eddiwan El
Isbarti", a indiqué mardi la direction
du prix. La cérémonie de remise du
prix a été annulée en raison des
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus,
expliquent les organisateurs.
Abdelouahab Aissaoui devra recevoir
une récompense de 50.000 USD pour
son roman, publié chez l'éditeur
algérien Mim, en plus d'une traduction
de son oeuvre vers l'anglais.
Le roman évoque la fin de
l'occupation ottomane et le début de
la colonisation française (1815-1833) à
travers l'histoire de cinq
personnages, les événements se
déroulant essentiellement à Alger. Le
roman d'Abdelouah Aissaoui, se
caractérise par une structure
narrative "profonde" et "de qualité",
et une polyphonie invitant le lecteur à
mieux comprendre "l'histoire de la
colonisation de l'Algérie" et les
"conflits dans toute la région de la
Méditerranée ainsi que les formes de
résistance opposées", a noté le
président du jury, MohcenAl
Moussaoui. Né à Djelfa en 1985,
Abdelouahab Aissaoui a, à son actif,
plusieurs ouvrages littéraires dont
"Cinéma de Jacob" (2012) et "Sierra
Del Muerte", son deuxième roman et
Grand Prix Assia- Djebbar en 2015. 

Farid D. 

ACTU...

Tizi-OOuzou  

Arrestation de voleurs
dans une base de vie
d'une entreprise turque

Six individus auteurs d'un vol, commis la
semaine dernière dans une base de vie
d'une entreprise turque à Tizi-Ouzou ont
été interpellés par le groupement de
wilaya de la Gendarmerie nationale, a-t-
on indiqué mardi dans un communiqué
émanant de ce corps d'arme.
Une enquête a été ouverte suite à des
renseignements parvenus à ce corps de
sécurité, ayant permis d'identifier les mis
en cause dans cette affaire. Ces derniers
ont ''volé du matériel dans une base de
vie d'une entreprise turque, sise dans la
région de Draâ El Mizan'', a-t-on souligné.
La perquisition des domiciles des auteurs
du vol a permis de découvrir des câbles
électriques et deux climatiseurs qui ont
été présentés au responsable de
l'entreprise qui a reconnu son matériel, a-
t-on ajouté de même source.
Présentés devant le parquet de Draâ El
Mizan, les auteurs du vol ont été placés
en détention préventive pour vol, a-t-on
indiqué de même source.

Y. M. 


