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Année scolaire et organisation des examens 
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L
es pays de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et
leurs alliés s’attèlent à examiner les
mécanismes de contrôle de la mise en

œuvre de l’accord de réduction de la produc-
tion de pétrole qui entrera en vigueur début mai
en vue d’assurer la réalisation de l’équilibre du
marché et le rebondissement des prix, a indi-
qué lundi à Alger, M. Mohamed Arkab, ministre
de l’Energie et président de la Conférence de
l’OPEP.

«Le rôle des pays OPEP/non-OPEP
(OPEP+) consiste, actuellement à examiner les
mécanismes de contrôle de la mise en œuvre
de l'accord de réduction de la production
annoncé lors de la réunion du 12 avril, car il
s'agit d'un accord très important pour parvenir
à l'équilibre du marché et au rebondissement
des prix parallèlement au retour progressif de
la demande sur le pétrole», a précisé le
ministre sur les ondes de la chaine I de la
Radio nationale. Dans ce cadre, il a fait savoir
que les concertations se poursuivent avec cer-
tains pays de l’OPEP+ sur la situation du mar-
ché mondial du pétrole et «les mécanismes de
contrôle et de vérification de la mise en œuvre
de l’accord de réduction de production».
Certains ministres des pays producteurs
membres de l'alliance OPEP+ signataires de la
Déclaration de coopération avaient tenu
récemment une réunion informelle par visio-
conférence pour échanger leurs points de vue
sur la situation du marché et ses perspectives
à court terme.

Lors de cette réunion présidée par le
ministre algérien de l’Energie, Mohamed
Arkab, en sa qualité de Président de la
Conférence de l'OPEP, les ministres des pays
de l’OPEP ont convenu de poursuivre leur dia-
logue et de se réunir à nouveau dans un avenir
proche.

Par ailleurs, M. Arkab a fait état de concer-
tations «très positives» avec les pays non
signataires de l’accord de coopération pour se
joindre aux efforts visant à réaliser l’équilibre
du marché à travers des réductions volon-
taires de leur production de pétrole, ce qui per-
mettra d’absorber rapidement les quantités de
pétrole actuellement sur le marché.
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Selon Mohamed Arkab, ministre de l’Energie 

Tribunal d'Ain M'lila (Oum El Bouaghi) 
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Campagne électorale  
Après la réouverture de plusieurs magasins 

Les prix du pétrole devraient
rebondir à partir de maiLes mesures anti virus

peu respectées 
Malgré le risque de contagion du coronavirus, en raison des

rassemblements de clients et les contacts directs ou indirects, certains
commerçants, irresponsables ou inconscients, font fi des instructions du

ministère du Commerce.

Promenade des Sablettes (Alger)

Le ministre de l’Education se concerte avec les syndicats
Décès d'un jeune homme

suite au dérapage de sa moto
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Mandat de dépôt 
pour le procureur de
la République adjoint



Par S. A. Mohamed

"N
ous sommes
là pour écou-
ter toutes les
propositions

et je suis convaincu que nous
parviendrons, après parachè-
vement des concertations
avec tous les partenaires, à
des résultats satisfaisants
pour les élèves et les parents
et rassurants pour tous les
membres de la famille éducati-
ve", a déclaré le ministre dans
son allocution, lors d'une ren-
contre de concertation avec
des syndicats agréés du sec-
teur de l'éducation. M.
Ouadjaout a insisté sur l'impé-
ratif de faire prévaloir "l'intérêt
du pays et de l'élève ainsi que
sa santé et celle des ensei-
gnants et de tous les person-
nels du secteur", soulignant
que "l'avenir des élèves, parti-
culièrement ceux devant pas-

ser les examens nationaux,
demeure notre principale pré-
occupation et nous ferons de
notre mieux pour relever les
défis auxquels fait face
l'Algérie, au regard de la pro-
pagation de la pandémie du
nouveau coronavirus".
L'objectif de cette réunion est
de "réfléchir et de débattre de
toutes les mesures envisa-
geables pour ce qui reste de
cette année scolaire concer-
nant les cours et l'organisa-
tion des examens nationaux,
en fonction du taux d'avance-
ment dans l'application des
programmes dans les trois
cycles de l'enseignement, et
ce, en cas de prolongation du
confinement ou en cas de
déconfinement", a expliqué le
ministre. "L'année scolaire
2019-2020 ne sera pas
déclarée blanche, au vu du
taux d'avancement dans l'ap-
plication des programmes,

tous cycles confondus, jus-
qu'au 12 mars 2020, d'une
part, et la période restante du
3e trimestre, fixée entre
quatre et cinq semaines de
cours effectifs au maximum,
d'autre part ", a rappelé le
ministre. A l'occasion, M.
Ouadjaout a affirmé que cette
rencontre permettra de
prendre connaissance de
l'avis de chaque partie
concernant l'organisation de
ce qui reste de l'année scolai-
re en cours, notamment la
réduction de la durée du 3e
trimestre, estimée par le
ministère de trois à quatre
semaines, en adoptant le sys-
tème d'ajustement de l'ap-
prentissage et en fixant une
date limite au delà de laquel-
le, la reprise des cours sera
impossible en cas de prolon-
gement des mesures de
confinement. La réunion qui
se poursuit à huis-clos, a

regroupé des représentants
de la Fédération nationale
des travailleurs de l'éducation
(FNTE), de l'Union nationale
des personnels de l'éducation
et de la formation (UNPEF),
du Conseil national autonome
du personnel enseignant du
secteur ternaire de l'éducation
(CNAPESTE), du Syndicat
national autonome des pro-
fesseurs de l'enseignement
secondaire et technique
(SNAPEST) , du Syndicat
national des travailleurs de
l'éducation (SNTE), du
Syndicat national des corps
communs et des ouvriers pro-
fessionnels de l'éducation
nationale (SNCCOPEN),du
Syndicat national autonome
des personnels de l'adminis-
tration publique (SNAPAP),
ainsi que du Syndicat national
autonome des professeurs de
l'enseignement primaire (SNA-
PEP). S. A. M.
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Le ministre de l'Education nationale a affirmé, hier à Alger, que les rencontres
entamées avec les partenaires du secteur "aboutiront à des résultats satisfai-
sants pour les élèves et les parents et rassurants pour tous les membres de la
famille éducative". 

Année  scolaire  et  organisation  des  examens  

Le ministre de l'Education
se concerte avec les syndicats 

Tribunal  d'Ain  M'lila  
(Oum  El  Bouaghi)  

Mandat de dépôt pour 
le procureur de la
République adjoint 

Le procureur de la République adjoint
près le tribunal d'Ain M'lila (Oum El
Bouaghi) a été placé sous mandat de
dépôt pour "usage de faux", a indiqué
lundi dans un communiqué le parquet
général près la Cour d'Oum El Bouaghi.

Selon le communiqué, le procureur de
la République près le tribunal d'Ain Beida
a requis sur la base d'une requête addi-
tionnelle conformément à l'article 69 du
code de procédures pénales du juge ins-
tructeur de placer l'accusé sous mandat
de dépôt.

Le communiqué ajoute que "cette
accusation ne figure pas dans la premiè-
re demande d'ouverture qui a comporté
les accusations de crime de faux par un
magistrat sur des documents dont l'éta-
blissement relève de sa fonction en falsi-
fiant frauduleusement leur contenu et cir-
constances, en y incluant comme véri-
dique des faits qu'il sait être mensongers
et pour crime de destruction volontaire
de copies et d'actes d'une autorité
publique".

A cela s'ajoutent, selon le communi-
qué, "le délit de saisie par voie frauduleu-
se de données dans le système de traite-
ment automatique et de modification 

de données, le délit d'abus de fonction
et le délit d'obtention indue de docu-
ments par de fausses déclarations
conformément aux articles 215, 223, 394
bis1 et 409 du code pénal et articles 32 et
33 de la loi relative à la prévention et la
lutte contre la corruption".

Le communiqué a précisé que l'affaire
a trait à "la modification dans l'acte de
naissance de la seconde épouse du pro-
cureur de la République adjoint  d'une
manière illégale en accédant à l'applica-
tion informatique du tribunal et la saisie
de données incorrectes portant sur la
création d'un dossier de correction admi-
nistrative de l'état civil et le changement
de la filiation de son épouse".

L'arrêté administratif de correction de
la filiation dans l'acte de naissance a été
envoyé à la commune d'Ain M'lila pour
application et son contenu a été introduit
à la base de données de l'état civil de la
commune d'Ain M'lila et l'acte ainsi obte-
nu a été utilisé pour corriger l'acte de
mariage du procureur de la République
adjoint dans la commune de Constantine
d'une manière illégale, selon le communi-
qué.

Le communique souligne que la loi
garantit à l'accusé le droit de faire appel
contre les arrêtés émanant du juge ins-
tructeur incluant les procédures de
détention et ce sera à l'instance d'appel
de trancher selon la loi.

Reda A. 

Par Rachid Chihab

L e gouvernement passe à la
vitesse supérieure dans le
développement de l'agricul-

ture saharienne. La crise sanitaire
COVID 19 a montré la nécessité
absolue de produire sa propre
consommation. C'est ce qu'a décla-
ré, hier, le ministre délégué à
l'Agriculture Saharienne, Fouad
Chahat sur le plateau de la chaîne 3
de la radio nationale. Le COVID 19
a mis l'Algérie dans une situation
extrême, susceptible de la placer
dans une situation d'insécurité ali-
mentaire " totale ". " Même avec
votre argent vous ne pouvez pas

acheter sur le marché international.
Vous avez vu la décision de la
Russie d'arrêter l'exploration du blé
", dit-il. Pour sortir de ce schéma, le
ministre évoque l'agriculture saha-
rienne. Il signale que les zones
Sahariennes, grâce à la disponibilité
de terres pouvant être rapidement
mises en exploitation. La présence
de l'eau dans ces régions est un
atout important permettant de faire
de l'Algérie un grand producteur de
plusieurs produits agricoles. M.
Chahat indique que des études ont
permis d'identifier quelque 250.000
hectares de terre au niveau de sept
wilaya et que des périmètres y ont
été validés pour y développer, entre

autres, des cultures de céréales, de
betterave sucrière et d'espèces
oléagineuses, à l'exemple du soja,
du colza et de l'arachide. Les
wilayas concernées sont : Adrar,
Ghardaia, Ouargla, Béchar,
Tamanrasset, Laghouat et Biskra.
Pour exploiter ces périmètres
réservés à ces types de production,
mais également à l'élevage de
cheptel laitier, il souligne qu'ils
seront constitués de grandes
exploitations, ajoutant que les
petites exploitations existantes ne
vont pas disparaître. Les deux
modèles seront maintenus. A ses
yeux, l'Algérie a besoin de petites
et de grandes exploitations.

Chacune a un rôle à jouer dans le
développement de l'économie
nationale. Comment faire pour
obtenir une concession ? Le
ministre a précisé que des textes
de lois sont en élaboration pour
faire de l'Office national des terres
agricoles (ONTA), une sorte de gui-
chet unique qui s'occupera de la
réception des demandes des opé-
rateurs et de leur traitement. " Le
guichet unique évitera aux opéra-
teurs de passer par plusieurs admi-
nistrations et organismes publics ",
note-t-il. L'ONTA aura également à
gérer et à encadrer les investis-
seurs. En outre, il fait savoir qu'un
cahier des charges est également

en phase de préparation pour défi-
nir ce que doit et ce qu'il ne doit pas
faire l'investisseur. Il affirme dans
ce cadre que l'Etat gardera sa sou-
veraineté sur la terre. Le seul
moyen, d'après lui, qui permettra
aux pouvoirs publics de garder l'œil
sur ces terres et s'assurer surtout
que l'eau est exploitée d'une
manière rationnelle. L'utilisation
des nouvelles technologiques dans
l'irrigation pour éviter le gaspillage
sera obligatoire, souligne-t-il. En ce
qui concerne les terres non exploi-
tées, le ministre s'est montré ferme.
Toutes les terres attribuées par
l'Etat non exploitées par les opéra-
teurs seront récupérées. R. C.

Agriculture  saharienne  

250 000 hectares bientôt exploités 
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Après  la  réouverture  de  plusieurs  magasins  

Les mesures d'hygiène peu respectées 

Par Karima Nacer 

A
près, plusieurs
semaines de fer-
meture, beaucoup
de commerces ont

repris le travail cette semaine,
avec l'obligation de garantir la
sécurité des clients et des
vendeurs. Ainsi, magasins
d'articles et ustensiles de cui-
sine, les magasins de chaus-
sures et d'habillement ont
ouvert au grand bonheur de
nombreux citoyens. 

Les commerçants
devaient travailler avec des
gants et des masques.
Comme ils sont appelés à
désinfecter les chaussures
des clients avant de franchir
le seuil de la porte du maga-
sin, de limiter le nombre des
clients qui ne devrait  pas
dépasser trois personnes à la
fois, en plus du respect de la
distanciation sociale qui est
fortement recommandé.
Hélas, ces mesures salva-

trices ne sont pas forcément
respectées par tous les com-
merçants, certains semblaient
seulement préoccuper de
rentabiliser leurs commerces,
après plus d'un mois d'arrêt
d'activité.  Les mesures d'hy-
giène et de prévention étaient
leurs derniers soucis. 

Dès la matinée, les com-
merces d'habillement et
chaussures, de produits cos-
métiques et parfumeries ont
ouvert grand leurs portes
devant des clients "pressés"
de faire des achats. 

Si certains commerçants
respectent à la lettre les
consignes de protection
contre le coronavirus,
d'autres  occultent ces gestes
de sécurité décrétées par les
autorités publiques.  Ni port
de masque, ni gel pour
citoyen, ni limitation de
nombre de clients. Le gain
rapide semble leur seule
motivation, au détriment de
leur santé et celle des autres. 

Dans un magasin de
chaussures étroit à
Meisonniers, les clients se
bousculaient à l'intérieur sans
que cela ne dérange les ven-
deurs. Des clients essayent
plusieurs modèles alors que
la consigne édicte que l'es-
sayage des chaussures s'ef-
fectue en utilisant des
sachets à usage unique. " J'ai
acheté des claquettes ce
matin à Meissonnier. J'ai
essayé plusieurs modèles
sans que le commerçant me
propose des sachets ",
témoigne Yasmine, une jeune
étudiante.   

Dans d'autres com-
merces, si les vendeurs res-
pectent les mesures de pré-
vention avec le port de bavet-
te et de gants, certains clients
font preuve d'une insouciance
complète.  De longues
chaînes devant les boutiques
sans aucun respect de distan-
ciation sociale, a-t-on consta-
té. La plupart des citoyens

sont sans gants et sans
masque. Dans un magasin
d'articles de cuisine, des
femmes, dont certaines
accompagnées par des
enfants, se sont agglutinaient
devant l'entrée, sans le
moindre respect des gestes
barrières.  Un commerçant a
indiqué avoir essayé d'organi-
ser le flux de clients, mais en
vain. "  Depuis ce matin, j'es-
saye d'organiser la file d'at-
tente, mais dès que je tourne
mon dos, des clientes se fau-
filent à l'intérieur " raconte-t-il.
"C'est compliqué d'expliquer
à certains d'entre elles que
ces mesures sont néces-
saires pour préserver leur
santé et celle des autres",
souligne le vendeur.

Des scènes de ce genre
se répètent dans les autres
magasins, des boulangeries
et des marchés à longueur de
journée où, un véritable relâ-
chement a été constaté.

K. N.

Malgré le risque de contagion du coronavirus, en raison des rassemblements de
clients et les contacts directs ou indirects, certains commerçants, irresponsables
ou inconscients, font fi des instructions du ministère du Commerce.

Selon  le  ministre  de  la  santé

La situation épidémiologique est stable en Algérie 
L a situation épidémiologique

dans le pays concernant la
propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19) est "stable"
et "ne suscite pas d'inquiétude", a
rassuré mardi depuis Tindouf, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid.

Le ministre a affirmé, lors de sa
visite de travail dans cette wilaya,
en compagnie du ministre délégué
à l'Environnement, Hamza Al Sid
Cheikh, que "les moyens humains
et matériels sont aujourd'hui dis-
ponibles en Algérie pour aider à la

maîtrise de la situation épidémio-
logique du nouveau coronavirus".

Inspectant les services de l'éta-
blissement public hospitalier EPH-
Si El-Haouès, au chef lieu de
wilaya de Tindouf, le ministre de la
Santé a fait savoir aussi que "la
wilaya d'Illizi a été jusque-là épar-
gnée du danger, grâce aux
moyens mobilisés et aux mesures
de prévention sanitaire contre
Covid-19 adoptées par le secteur".  

"Les moyens de prévention du
nouveau coronavirus sont dispo-
nibles en quantités suffisantes
dans cette wilaya", a-t-il relevé, à

ce propos, tout en affichant la dis-
position de son département à
"mobiliser davantage de moyens
si l'évolution de la situation épidé-
miologique l'exigeait".   

Le ministre de la Santé a inau-
guré, par ailleurs, une salle de
soins au quartier "El-Moustakbel"
dont il a recommandé la dotation,
à l'instar des autres structures de
santé dans la wilaya, d'une instal-
lation d'énergie solaire, dans le
cadre de la stratégie nationale de
prise en charge des zones
d'ombre. Il a écouté aussi, sur site,
les doléances de membres du

corps médical, axés notamment
sur l'affectation de logement équi-
pé afin d'assurer la stabilité de
l'encadrement médical dans cette
wilaya. Le ministre a inspecté
ensuite le service des urgences
médicales de la polyclinique
"Benyoucef Benkhedda" à
Tindouf-Lotfi, où il s'il s'est notam-
ment enquis des conditions d'ac-
cueil des malades ainsi que de
l'état des équipements, dont une
partie nécessite une maintenance
périodique, selon les explications
fournies à la délégation ministé-
rielle. M. Benbouzid a inspecté

également, le point de contrôle
dressé à l'entrée de la ville de
Tindouf,  où des explications lui
ont été données sur les différentes
phases de contrôle sanitaire
concernant le coronavirus, aux-
quelles sont soumis les voyageurs
se rendant à Tindouf.

Il a saisi l'opportunité pour
exprimer sa "satisfaction" concer-
nant la situation épidémiologique
dans cette wilaya, avant de tenir,
au terme de sa visite, une ren-
contre technique avec le staff
médical local.

Reda A. 

Coronavirus

5 décès et 132 nouveaux
cas confirmés 

Cent-trente-deux (132) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et cinq
(5) nouveaux décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre des cas confirmés à 3.649 et
celui des décès à 437, a indiqué mardi le
porte-parole 

du comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de l'épidémie. 

R. N. 

Blida  

Strict contrôle de
l'application des mesures
de confinement partiel 

Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a
annoncé, lundi, la mobilisation des inspec-
teurs et agents relevant des différents ser-
vices de contrôle de la wilaya, à partir de
demain mardi, pour le suivi de l'application
des mesures de confinement partiel.

"Les agents de la direction du commerce
ne peuvent pas à eux seuls assumer les opé-
rations de contrôle", a indiqué, à l'APS,
M.Nouisser, pour expliquer la décision de la
wilaya de recourir aux inspecteurs et agents
de contrôle relevant des directions du com-
merce, des impôts, du tourisme, de l'environ-
nement, de la protection civile, et des forêts,
en vue du contrôle du respect des mesures de
confinement partiel, par les commerçants, a-t-
il précisé.Ajoutant qu'"en leur qualité d'agents
assermentés, ces derniers sont qualifiés pour
la délivrance de PV à l'encontre des commer-
çants contrevenants", le wali, a annoncé, leur
distribution (agents de contrôle) programmée,
à partir de demain mardi, sur les 10 daïra de
Blida, aux fins d'entamer leur mission de
contrôle et d'inspection."Outre la délivrance
de PV, il sera, également, procédé à la ferme-
ture des commerces, voire même le retrait du
registre du commerce à tout contrevenant aux
mesures du confinement partiel, conformé-
ment à l'arrêté de la wilaya signé dernière-
ment", a, encore, assuré le chef de l'exécutif. 

Il a averti qu'il n'hésiterait pas à "fermer
tout commerce en infraction avec ces
mesures, car il y va de l'intérêt du citoyen".

Il a encore insisté que les commerçants
sont "tenus de contribuer à la lutte contre
cette épidémie, par le soutien des mesures de
prévention".Le chef de l'exécutif a souligné,
en outre, avoir relevé lors d'une tournée effec-
tuée, ce lundi, dans le grand Blida "un respect
des règles de prévention au niveau des locaux
commerciaux, ou il n'a été enregistré aucun
dépassement. Les citoyens ont salué cette
décision", a-t-il ajouté.

A noter que la wilaya de Blida a procédé,
dès l'annonce, samedi, de l'instruction du
Premier ministre Abdelaziz Djerad, portant sur
l'élargissement des secteurs d'activités et
l'ouverture des commerces, à la signature
d'une décision fixant les engagements des
commerçants envers les citoyens, en vue
d'endiguer le Covid-19, a relevé le wali.

R. L. 



"L
e rôle des pays
OPEP/non-OPEP
(OPEP+) consiste,
actuellement à

examiner les mécanismes de
contrôle de la mise en œuvre de
l'accord de réduction de la produc-
tion annoncé lors de la réunion du
12 avril, car il s'agit d'un accord
très important pour parvenir à
l'équilibre du marché et au rebon-
dissement des prix parallèlement
au retour progressif de la demande
sur le pétrole", a précisé le ministre
sur les ondes de la chaine I de la
Radio nationale.

Dans ce cadre, il a fait savoir
que les concertations se poursui-
vent avec certains pays de
l'OPEP+ sur la situation du marché
mondial du pétrole et "les méca-
nismes de contrôle et de vérifica-
tion de la mise en œuvre de l'ac-
cord de réduction de production".

Certains ministres des pays
producteurs membres de l'alliance
OPEP+ signataires de la
Déclaration de coopération avaient
tenu récemment une réunion infor-

melle par visioconférence pour
échanger leurs points de vue sur la
situation du marché et ses pers-
pectives à court terme.

Lors de cette réunion présidée
par le ministre algérien de
l'Energie, Mohamed Arkab, en sa
qualité de Président de la
Conférence de l'OPEP, les
ministres des pays de l'OPEP ont
convenu de poursuivre leur dia-
logue et de se réunir à nouveau
dans un avenir proche.

Par ailleurs, M. Arkab a fait
état de concertations "très posi-
tives" avec les pays non signa-
taires de l'accord de coopération
pour se joindre aux efforts visant à
réaliser l'équilibre du marché à
travers des réductions volontaires
de leur production de pétrole, ce
qui permettra d'absorber rapide-
ment les quantités de pétrole
actuellement sur le marché.

Les prix du pétrole devrait
rebondir à partir de mai avec l'en-
trée en vigueur de l'accord
"OPEP+" de réduction de la pro-
duction et le début progressif du

déconfinement dans de nombreux
pays, à l'instar de la Chine, ce qui
induira une hausse progressive
de la demande mondiale sur les
produits énergétiques, a estimé le
ministre.

Des études réalisées par des
experts de l'OPEP+ prévoient des
prix du pétrole oscillant entre 35 et
38 dollars le baril et pouvant
atteindre jusqu'à 40 dollars au
deuxième trimestre de l'année, a-
t-il avancé. Les prix peuvent
atteindre les niveaux que nous
avons connus durant le deuxième
semestre de l'année passée et
début de l'année en cours avant la
propagation du COVID-19, les-
quels prix étaient entre 50 et 60
dollars, a-t-il dit.

Le ministre a souligné que
Sonatrach continuait sa produc-
tion et qu'elle n'était pas endettée
et disposait de ses propres
moyens de production et d'une
importante flotte maritime, ce qui
la préserve des répercussions de
la crise de la chute des cours.

Sonelgaz et Naftal assurent,

elles aussi, leurs services, en
approvisionnant toutes les régions
du pays en produits énergétiques
qui sont en abondance en cette
période difficile, ajoute le ministre.

M. Arkab a rappelé, dans ce
cadre, les mesures préventives
prises lors de la réunion du
Conseil des ministres le 8 mars,
au lendemain de l'échec de la
réunion de l'Opep+ pour un
accord sur la réduction de la pro-
duction.

Il avait été décidé, à ce propos,
de réduire les dépenses de fonc-
tionnement et d'investissement du
secteur de l'énergie (Sonatrach et
Sonelgaz) de 8,3 milliards de dol-
lars pour cette année, a fait savoir
le ministre, relevant que ces
dépenses ne seront pas annulées
mais reportées jusqu'à redresse-
ment des prix et recouvrement
des recettes.

Entre autres points débattus
durant cette réunion, une éven-
tuelle diversification économique.
Chaque secteur est appelé à tra-
cer une stratégie pour jeter des
bases solides sur cette démarche.

Partenariat entre
Sonatrach et Sonelgaz 

Répondant à une question sur
la transition énergétique, le
ministre a déclaré qu'un groupe de
travail, composé de représentants
des ministères de l'Energie, de
l'Enseignement supérieur et de
l'Environnement, est en passe
d'élaborer une étude pour établir,
cette année, un nouveau modèle
énergétique basé sur les énergies
renouvelables, outre le dévelop-
pement des industries manufactu-
rières et pétrochimiques.

Le ministre a annoncé le
lancement prochain de la produc-
tion de 4.000 mégawatts en recou-
rant aux énergies renouvelables à
travers la réalisation de stations
dont leurs capacités dépasseront
pour la première fois 400 à 500
mégawatts. Ces stations seront
réalisées par le groupe Sonelgaz
en partenariat avec le groupe
Sonatrach à travers la société de
production d'électricité. 

R. E. 

4 N° 2803 - Mercredi 29 avril 2020Les DEBATS 

ÉCONOMIE
Selon  Mohamed  Arkab,  ministre  de  l'Energie  

Les prix du pétrole devraient 
rebondir à partir de mai

L e géant britannique des
hydrocarbures BP a annon-
cé mardi une lourde perte

nette de 4,4 milliards de dollars au
premier trimestre, touché de plein
fouet par la déroute d'un marché
pétrolier frappé par la pandémie.

BP, comme l'ensemble du sec-
teur, fait face à une crise sans pré-
cédent, marquée par un effondre-
ment spectaculaire des prix du
pétrole en mars du fait notamment
d'une demande mondiale à l'arrêt.

Le groupe avait dégagé un
bénéfice net de 2,9 milliards de

dollars un an plus tôt, rappelle-t-il
dans un communiqué.

Et la chute des cours qui s'est
poursuivie en avril, avec un baril
américain qui est même passé en
négatif, augure d'une année cau-
chemardesque pour le secteur et
BP.

Le groupe est en outre particu-
lièrement sensible au marché amé-
ricain depuis le rachat d'actifs dans
le schiste pour plus de 10 milliards
de dollars auprès du groupe minier
BHP en 2018.

"Notre industrie est touchée par

des chocs sur l'offre et sur la
demande d'une ampleur jamais
vue auparavant", relève le direc-
teur général du groupe Bernard
Looney.

BP explique que la très forte
baisse de la demande, du fait des
confinements de population et des
restrictions de déplacements,
entraîne une saturation des capaci-
tés de stockage, ce qui pèse lour-
dement sur les prix.

Dans le même temps, selon le
groupe, les efforts des pays de
l'Opep et de ses partenaires pour

limiter la production de 10 millions
de barils par jour devrait avoir du
mal à rééquilibrer le marché à court
terme.

BP s'attend à produire encore
moins au deuxième trimestre, par
rapport au premier, tandis que ses
activités dans le raffinage vont
encore tourner au ralenti et plom-
ber les marges.

Au total, sa production a reculé
de 2,8% au premier trimestre sur
un an à 3,7 millions de barils équi-
valent pétrole par jour.

Pour amortir le choc, BP rap-

pelle avoir mis en place une série
de mesures, dont une réduction de
25% de ses dépenses d'investisse-
ment, qui tomberont à 12 milliards
de dollars cette année. En parallè-
le, le groupe va mener un program-
me d'économies de 2,5 milliards de
dollars d'ici fin 2021, en mettant
l'accent sur le numérique et des
synergies entre activités.

Et il a renforcé sa trésorerie, qui
atteignait 32 milliards de dollars fin
mars avec des facilités de crédit et
des emprunts obligataires.

R. L. 

Hydrocarbures

Le britannique BP annonce une perte de 4,4 milliards
usd au 1er trimestre 

Les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés s'attèlent
à examiner les mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de l'accord de réduction de la
production de pétrole qui entrera en vigueur début mai en vue d'assurer la réalisation de
l'équilibre du marché et le rebondissement des prix, a indiqué lundi à Alger, M. Mohamed
Arkab, ministre de l'Energie et président de la Conférence de l'OPEP.

Selon  l'ONS

Le taux d'inflation
stable à 1,8% 
en mars

Le taux d'inflation
annuel en Algérie a atteint
1,8% durant le mois de
mars dernier, soit le même
taux qui a été enregistré
durant le mois de février
2020, a-t-on appris mardi
auprès de l'Office national
des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel à mars 2020, qui est
le taux d'inflation moyen
annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant
du mois d'avril 2019 à mars
2020 par rapport à la pério-
de allant d'avril 2018 à mars
2019.

La variation mensuelle
des prix à la consomma-
tion, qui est l'évolution de
l'indice du prix du mois de
mars 2020 par rapport à
celui du mois février 2020, a
connu une hausse de 1,2%,
a indiqué l'Office.

En termes de variation
mensuelle et par catégorie
de produits, les prix des
biens alimentaires ont affi-
ché une hausse de 2,5
%.Les produits agricoles
frais ont également aug-
menté de 5,1%. Cette varia-
tion haussière est induite
par l'augmentation de cer-
tains produits, notamment,
la viande de poulet (+2,8%),
les légumes (+19,2%) et la
pomme de terre (+12,9%).
Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix
ont connu une hausse
modérée de + 0,1% durant
le mois de mars dernier et
par rapport au mois de
février 2020, selon l'Office.

Les prix des produits
manufacturés ont accusé
une croissance de 0,5%,
alors que ceux des services
ont connu une stagnation.
Par groupe de biens et de
services, les prix des
groupes "santé hygiène
corporelle" ont enregistré
une hausse de 0,2 %, ceux
des "transport et communi-
cation" , une variation
haussière de 0,4% et ceux
du groupe divers de +0,7%.
L'ONS relève, par ailleurs,
que le reste des biens et
services s'est caractérisé ,
soit par des variations
modérées, soit par des
stagnations. En 2019, le
taux d'inflation en Algérie
avait atteint 2%. 

Reda A. 
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Théâtre  régional  El  Eulma  (Sétif)    

Animation culturelle sur une page facebook

C
e programme virtuel
baptisé "Maârij El
Arwah ou Makamet El
Afrah" (ascensions

des âmes et stations de joies)a eu
grand écho auprès des utilisa-
teurs des réseaux sociaux avec
plus de 15.000 vues pour nombre
de ces publications, assure
Amine Bouzerara, administrateur
de la page et cadre du  TRE.

"Initiative spéciale d'animation
des veillées du mois sacré du
ramadhan, le programme présen-
te une opportunité au public et
aux familles de suivre, après la
rupture du jeûne et l'accomplisse-
ment des prières surérogatoires à
domicile, un contenu culturel varié
de divertissement adapté à tous

les âges et à tous les goûts", a
déclaré à l'APS, M. Bouzerara.

Il s'agit ainsi d'ouvrir un "pont"
de communication entre le théâtre
régional d'El Eulma  et son public
de sorte à réduire la monotonie du
confinement chez notamment les
enfants et les jeunes en applica-
tion des instructions du ministère
de tutelle, a ajouté le même
cadre.

Les premiers jours du ramad-
han verront ainsi la présentation
en ligne de plusieurs pièces pour
adultes et pour enfants dont
"Soukout hisn wahrane" (La chute
du fort d'Oran) du théâtre régional
de Saïda, "La Symphonie de
Constantine" de l'association El
Belliri, "Génération internet" de

l'association Achebal Ain El
Beniane d'Alger et "Hafid Abou
Ras Ennassiri" de l'association El
Melka de Tindouf.

Des concerts de musique clas-
sique et spirituelle sont program-
més sur la page du TRE ainsi
qu'une série d'interviews intitulée
"Fi diyafet malika" (Hospitalité
d'une reine) animé par la drama-
turge Dr. Leïla Benaïcha avec
chaque fois une figure artistique
féminine à l'instar de Fatiha
Ouarad et Sabrina Korichi, a-t-on
noté.

Aussi, Dr Meftah Khelouf
anime chaque dimanche du
ramadhan sur la page Facebook
du TRE un forum accueillant des
chercheurs et universitaires sur le

thème de la stylistique du Saint
Coran.

De l'animation toujours, un
concours pour enfants de moins
de 15 ans du meilleur récitant du
Coran et un autre pour adultes du
meilleur marionnettiste est organi-
sé sur cet espace virtuel, où les
candidatures enregistrées sur
vidéo sont envoyés vers la page
du TRE et les lauréats recevront
des primes pécuniaires d'encou-
ragement.

Les nombreux commentaires
des visiteurs de la page ont été
unanimes à saluer l'initiative
"innovante" d'animation culturelle
à distance qui ouvre la voie d'une
animation culturelle en ligne.

T. M. 

La page du théâtre régional, TR-El Eulma,(Sétif) sur le réseau social Facebook s'est
transformée dès le début du mois de ramadhan en un espace d'animation culturelle par
excellence proposant un programme varié et adapté à toutes les catégories d'âge de son
public en cette période de confinement sanitaire.

D e nombreuses actions culturelles
visant le développement de la lecture
virtuelle chez le grand public en cette

période de confinement ont été lancées dans la
wilaya d'Ouargla par des personnes s'intéres-
sant au monde de la culture, des jeunes univer-
sitaires et des  enseignants, à travers l'exploita-
tion des nouvelles technologies de l'information
et de la communication (TIC).

L'opération a pour objectif de promouvoir le
potentiel cognitif et les capacités créatrices du
lectorat et l'ancrage des notions culturelles au
sein des différentes couches sociales, en met-
tant à profit le confinement décidé par les pou-
voirs publics pour lutter contre la propagation
de la pandémie du nouveau Coronavirus
(Covid-19).

"La lecture utile" est une action entreprise
par le club "pour une jeunesse intellectuelle"
activant sur les réseaux sociaux pour soutenir,
au plan culturel, les adhérents et adeptes du
club en les invitant à lire, résumer et débattre
du contenu des ouvrages lus via Facebook, a

expliqué à l'APS le président du club, Smail
Dhouib (enseignant universitaire).

Des visioconférences hebdomadaires
regroupant une trentaine de personnes (ensei-
gnants, étudiants et jeunes), traitent des
ouvrages lus et débattent de leur contenu et
enrichissent ainsi leurs connaissances, a-t-il
ajouté.

Les adhérents du club ont favorablement
accueilli l'initiative qui leur permet de meubler
le temps libre dégagé par le confinement, et
de développer de nouveaux thèmes de culture
et de pensée, confie Smail Dhouib, avant de
faire également part de l'élaboration, durant le
mois sacré de Ramadhan, d'un programme de
lecture et de débat virtuels sur des livres reli-
gieux.

Dans le même contexte de promotion de la
lecture, la page "Ouargla en lecture" a lancé
une nouvelle émission "Tanwine" regroupant
des participants qui ont à débattre, virtuelle-
ment, sur des titres d'ouvrages de culture
générale lus durant la semaine, selon le ges-

tionnaire de la page Walid Bayet. Cette page
riche en données culturelles et cognitives est
"très prisée" par les adeptes de la lecture cher-
chant à assouvir leurs centres d'intérêt par le
téléchargement d'ouvrages, de correspon-
dances et de romans notamment, non-dispo-
nibles en support papier ou introuvables sur le
marché, a-t-il ajouté. Abdelmounim Bessayeh
(romancier à Ouargla) vient, pour sa part, de
lancer une initiative culturelle "je lis pour toi"
sur sa page Facebook, dont le but est d'en-
courager la lecture et de mettre ses œuvres à
la disposition des lecteurs intéressés via des
programmes virtuels. Il s'est félicité de l'intérêt
manifesté par les visiteurs et les amis de la
page, leur permettant d'échanger des expé-
riences culturelles et d'animer la scène cultu-
relle locale. Toutes ces initiatives s'assignent
comme objectifs de créer des espaces
d'échange d'expériences et de connaissances
et de promouvoir la lecture et du lectorat au
sein de la société. 

R. F. 

Confinement  à  Ouargla  

Diverses initiatives d'encouragement 
de la lecture virtuelle

Pour  un  festival  virtuel  

Cannes, Venise 
et Berlin s'allient
avec YouTube 

Une vingtaine de festivals
de cinéma de premier plan,
notamment Cannes, Venise,
Berlin ou Toronto, vont partici-
per à un événement virtuel qui
offrira gratuitement des films
sur YouTube, a annoncé lundi
le festival américain de
Tribeca, partenaire, cité par
des média.

Le festival "We Are One: A
Global Film Festival" devra se
tenir en ligne du 29 mai au 7
juin et proposera des longs
métrages, des courts
métrages, des documentaires,
de la musique et des tables
rondes virtuelles.

Le programme détaillé de
cet événement n'a pas encore
été dévoilé.

Les organisateurs ont indi-
qué que le contenu serait un
mélange de films nouveaux et
anciens. Initialement prévu du
12 au 23 mai, le festival de
Cannes avait envisagé un
report à fin juin, mais les auto-
rités françaises ont depuis
interdit tous les rassemble-
ment jusqu'à mi-juillet. Ses
organisateurs ont indiqué qu'il
pourrait prendre de nouvelles
"formes". 

H. L. 

Office  national  
de  la  culture  et  
de  l'information
(ONCI)  

Activités culturelles
et artistiques sur 
les réseaux sociaux  

L'Office national de la cul-
ture et de l'information (ONCI)
a étoffé ses activités cultu-
relles et artistiques via les pla-
teformes des réseaux sociaux,
pour accompagner les familles
algériennes durant les soirées
du mois sacré de Ramadhan,
en cette période de confine-
ment instauré pour endiguer la
propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a indiqué
lundi un communiqué de l'offi-
ce.

L'ONCI assurera, quotidien-
nement, une diffusion exclusi-
ve de sélections de représen-
tations et de concerts d'ar-
tistes algériens qui ont brillé
dans différents styles de notre
patrimoine musical, outre des
représentations éducatives et
de distraction pour les
enfants, ajoute-t-on de même
source.

Ce programme de diffusion
vise à établir des passerelles
entre l'artiste et son public
dans un monde virtuel, à tra-
vers un rendez-vous quotidien
pour la diffusion de soirées
artistiques et un rendez-vous
hebdomadaire durant l'après-
midi pour les enfants sur les
espaces numériques officiels
de l'office, à savoir : YouTube,
la page officielle sur Facebook
ainsi que les comptes officiels
sur Twitter et Instagram,
conformément au programme 

suivant : La première
semaine lundi 27 avril en
cours (groupe el Ferda de
Bechar), Mardi (Kamel
Bourdib, Aziouez Raïs), mer-
credi (Mohamed Rouane et
Selma Kouiret), jeudi 30 avril
(les groupes Tikoubaouine et
Imzad ainsi que Badi Lalla). 

L. M. 



P
lutôt que de s’organiser chacun dans
son agglomération, les comités des
11 villages qui composent cette com-
mune qui jouit d’un panorama épous-

touflant sur le barrage hydraulique de
Taksebt, ont compris qu’il sera plus efficace
de mutualiser leurs efforts et leurs moyens
pour organiser les action de prévention
contre la propagation du coronavirus et de
solidarité au profit des nécessiteux.

«Dés l’annonce, vers le 17 mars, du pre-
mier cas suspect et qui s’est avéré négatif par
la suite, une organisation de la société civile
a commencé se mettre en place pour bien
gérer le confinement et la désinfection des vil-
lages», a indiqué à l’APS un de initiateur de
cette organisation, Hamid Djouaher.

Le président de l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Irdjen, Achour Leslous a
réuni, le 23 mars dernier, les représentants
des comités de villages au niveau de la

bibliothèque communale afin d’arrêter
ensemble une stratégie de prévention contre
la propagation du Covid-19.

Un comité communal de veille a été mis

en place et d’autres réunions ont eu lieu par
la suite et auxquelles le personnel soignant
de cette même localité et les services de
sécurité ont été associés. Lors d’une réunion
tenue le 31 mars écoulé des résolutions
importantes ont été prises, dont l’installation
de cellules de crise dans tous les villages, la
réglementation de la circulation de et vers les
villages et la limitation du nombre de per-
sonnes lors des enterrements.

Pour lancer les opérations de désinfection
de toute la commune, le comité communal de
veille a obtenu un don de 16 pulvérisateurs
auprès d’un commerçant et ont été distribués
sur les 11 comités de villages. Des agricul-
teurs ont mobilisé leurs tracteurs pour partici-
per à la désinfection de la commune.

Les produits de désinfection ont été aussi
offerts par des commerçants, ont indiqué M.
Djouaher et Nechak Zahir, également
membre du même comité communal de
veille. Ces deux bénévoles ont ajouté que
l’opération de confinement des villageois a
été lancée en parallèle. «Les entrées aux vil-
lages sont rigoureusement contrôlées et les

véhicule systématiquement désinfectés».
Sur un autre front, celui de la solidarité

avec le personnel soignant, les habitants
d’Irdjen se sont lancés dans la fabrication de
masques anti projection et de combinaisons
ainsi que dans la mobilisation de transport
pour assurer le déplacement des médecins,
infirmiers et autres employés de la santé qui
ne disposent pas d’un véhicule personnel et
de lieux d’hébergement pour ceux qui habi-
tent loin.

M. Djouaher, qui avait loué, avant la pan-
démie deux ateliers de confection, a mis gra-
tuitement ces derniers à la disposition des
couturiers afin de confectionner des moyens
de protection notamment des combinaisons.
La couture de masques, préalablement
découpés en atelier, étant assurée à domicile
par des bénévoles.

Une solidarité inter-villageoise 
qui a renforcé les liens de fraternité 
Cette mobilisation des 11 villages de la

commune autour d’un but commun et d’une
mission aussi noble qui est l’entraide, a ren-

forcé les liens de fraternité entre les habitants
d’Irdjen, ont témoigné MM Nechak et
Djouaher. Ce dernier a avoué que «cela fait
longtemps que je n’ai pas vu une cohésion
sociale aussi forte. Les liens de fraternité se
sont renforcés et je peux dire que la gestion
de cette crise est une réussite dans notre
commune», a-t-il souligné.

Grace à cette solidarité, un total de 683
colis alimentaires a été distribué aux familles
dans le besoin à travers tous les villages de
la commune. En outre 4 000 sacs de
semoules ont été remis aux familles dans
une organisation parfaite assurée par les
comités des villages et de quartiers de la
commune, et l’opération de retrait des pen-
sions de retraité s’est déroulée dans le res-
pect des mesures barrières grâce à la mobi-
lisation de bénévoles, ont indiqué ces deux
interlocuteurs.

Quelque 420 combinaisons de protection
ont été remises au personnel soignant alors
qu’environ 5 000 bavettes ont été distribuées
à ces dernier mais aussi à des employés de
banques, d’agences postales, des commer-
çants et aux comités de villages pour protéger
la population contre le coronavirus, a souligné
M. Djouaher qui a rappelé la nécessité de
continuer à observer le confinement pour pré-
server la commune de cette pandémie.

R. T. 
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REGIONS
Tizi-OOuzou

Les villages d'Irdjen mobilisés 
pour le confinement et la solidarité

Deux échangeurs réalisés sur le tronçon de
la route expresse nationale RN-1 reliant

Berriane à Ghardaia, ont été mis en service,
a-t-on appris lundi auprès de la direction des
Travaux publics (DTP) de la wilaya de
Ghardaia.

Les deux échangeurs, édifiés dans le
cadre de la modernisation et de la transmuta-
tion de la RN-1 reliant le Nord au Sud du pays
en une voie expresse pour un montant de
près de 800 millions DA, contribuent à l’opti-
misation des conditions de sécurité routière et
de transport, a affirmé à l’APS le DTP, Ali
Teggar.

Ces ouvrages situés l’un à l’entrée Nord
de Berriane au niveau de l’intersection avec
une route reliant des périmètres agricoles au
lieu-dit Sidi M’Barek, l’autre au croisement de
la RN-1 et le chemin de wilaya 147 menant
vers Daya Ben Dahoua, contribuent à dimi-

nuer la congestion au niveau des accès aux
villes de Berriane et Daya Ben Dahoua et
améliorer la capacité et la fluidité de la circu-
lation, a-t-il précisé.

Les travaux de ces deux échangeurs ont
pris en compte les différentes mesures de
sécurité routière, selon les normes en vigueur
dans les routes expresses, a-t-il souligné,
ajoutant que ces projets répondent également
aux exigences du schéma directeur de l’amé-
nagement du territoire afin d’accompagner la
croissance du trafic routier dans la région,
induite par le développement économique et
urbanistique.

Ils ont été exécutés par deux entreprises
nationales et s’inscrivent dans le cadre du
projet de réalisation d’une voie expresse
Alger/El Menea via Ghardaïa (842 km), un
des principaux chantiers structurant pour le
développement socio-économique et touris-

tique de la région du sud en la rendant plus
attractive pour les investisseurs, a ajouté le
DTP. Selon le responsable, deux autres
échangeurs seront lancés prochainement sur
le même tronçon de la RN-1, dans la Daira de
Berriane, au terme de l’achèvement d’un
ouvrage d’art en cours de finition.

‘’L’achèvement de la construction des
échangeurs ainsi que leur mise en service
accroîtra la sécurité et facilitera la circulation
routière sur la RN-1 qui constitue la principa-
le préoccupation de longue date des automo-
bilistes’’, a soutenu M.Teggar. La wilaya de
Ghardaia dispose d’un réseau routier de
1.037 km de route nationale (sans tenir comp-
te des 52 km de la route de contournement de
la vallée du M’zab), de 292 km de chemins de
wilaya et de 43 km de routes communales
dont 25 km revêtus. 

M. B. 

Ghardaïa

Mise en service de deux échangeurs

Irdjen une commune de la daira de Larbaa n'Ath Irathen, à 20 km au sud-est de Tizi-Ouzou, offre l'un de plus beau
exemples d'organisation et de solidarité durant cette pandémie de Coronavirus.

Tamanrasset
Des colis de produits
alimentaires
acheminés aux
familles algériennes
rapatriées du Mali  

Deux-cent (200) colis de produits ali-
mentaires ont été acheminés aux

familles nécessiteuses rapatriées du
Mali et installées dans la zone frontaliè-
re de Tin-Zaouatine, dans le cadre des
actions de solidarité durant le
Ramadhan, a-t-on appris lundi des res-
ponsables du comité de wilaya du
Croissant rouge algérien (CRA).

Composée de produits alimentaires
de large consommation (semoule, huile,
lait et autres), cette action de solidarité
cible les familles algériennes établies
dans la région de Tin-Zaouatine et rapa-
triées du Mali en 2012 suite à la dégra-
dation des conditions sécuritaires au
Mali, a indiqué le président du comité du
CRA, Moulay Cheikh.

Ces aides traduisent l’élan de solida-
rité manifesté par le CRA pour venir en
aide aux citoyens à travers la prise en
charge de leurs besoins, notamment
ceux établis dans les régions enclavées
et déshéritées, a-t-il ajouté.

Le président de l’association des
algériens établis à Kidal (Mali), Zidani
Chighali, a indiqué que cette action de
solidarité, la seconde du genre cette
année, intervient dans une conjoncture
exceptionnelle marquée par la mise en
œuvre des mesures préventives contre
la pandémie du Covid-19.

«Cet élan de solidarité traduit la
volonté de l’Etat algérien de prendre en
charge ses ressortissants et citoyens
dans les moments difficiles, et dans les
différentes régions où ils se trouvent’’, a
souligné M. Chighali avant de rendre
hommage aux efforts menées par le
CRA dans l’ancrage des valeurs de soli-
darité nationale. 

Y. M. 



L
es animateurs des associations et comi-
tés de quartiers ont opté pour la voie de
la sensibilisation aux risques de propa-
gation de l’épidémie du nouveau coro-

navirus.
A la mechta Tahmachet dans la commune

de Chelghoum Laïd, le comité de quartier des
habitants a eu ainsi pour première action l’orga-
nisation de la distribution de sacs de semoule
qui faisait objet de pénurie dès l’apparition de
l’épidémie du Covid-19.

«Pour éviter aux citoyens les risques liés au
contact interpersonnel, le comité a œuvré à
acheminer la semoule directement à chaque
ménage», a affirmé à l’APS, le président du
comité, Bachir Tir.

Le même responsable relève que le comité
a pris l’initiative de contacter les autorités
publiques concernées pour obtenir des autori-
sations exceptionnelles de déplacement vers le
marché ce gros pour les ouvriers de cette mech-
ta, journaliers au marché de gros de fruits et
légumes de Chelghoum Laïd et dont la mobilité
a été réduite du fait des mesures de confine-
ment pour cause de suspension des transports
en commun.

M. Tir a encore ajouté son président, a en
outre entamé l’élaboration des listes des
familles ouvrant droit à l’aide financière décidée
par le président de la république en cette

conjoncture sanitaire exceptionnelle pour les
remettre aux instances concernées «dans le but
d’éviter le déplacement de ces citoyens vers le
chef-lieu de la commune de Chelghoum Laïd,
où un foyer de covid-19 est apparu».

Dans la mechta Ain Thour, distante de 10 km
à l’Est de Grarem Gouga, le comité de quartier
a joué «un rôle majeur» dans la grande adhé-
sion des habitants aux mesures de confinement
partiel, assure, le président de ce comité, Saâd
Boudjaâda.

Et d’ajouter : «au cours de la seconde
semaine du confinement sanitaire partiel, les
membres du comité ont effectué des sorties de
sensibilisation à travers les artères de la mech-
ta  pour sensibiliser les groupes de jeunes à
regagner leurs maisons et respecter le confine-
ment».

Les actions insistantes de sensibilisation du
comité a conduit ainsi la majorité des citoyens à
veiller à vaquer à leurs courses et obligations en
dehors des horaires de confinement sanitaire,
soutient M. Boudjaâda.

A Béni Ouekdène, mechta distante de 4 km
du chef-lieu de la commune de Ferdjioua, le
comité local fait montre du même sens de res-
ponsabilité face l’épidémie mondiale.

«L’action du comité pour acheminer aux
domiciles des habitants les sacs de semoule a
consolidé le fonds de confiance du comité

auprès d’eux et ont élevé à 95 % leur adhésion
aux appels de respect strict des mesures de
confinement», soutient son président Azzedine
Hellou.

Les comités de quartier, une concrétisation
du concept de proximité

Pour le chargé de communication au groupe-
ment territorial de la Gendarmerie nationale de
Mila, le commandant Mouloud Mezari, le respect
du confinement sanitaire dans les zones
d’ombre a atteint 98 % et s’explique par le fait
que «ces petites agglomérations se caractéri-
sent par la présence de personnes influentes
dont les notables et présidents des comités de
quartiers dont les orientations sont prises en
compte par pratiquement tous». De son côté, le
président du bureau de wilaya de la Fédération
nationale des associations de quartiers,
Mohamed Lechehili, a estimé que l’action des
associations et comités de quartiers est «plus
profonde que d’apparence» notamment en cette
conjoncture qui exige une sensibilisation de
proximité que «nul n’est plus habilité que ces
comités pour s’en acquitter». Pour M. Lechehili,
ces comités sont «un trait d’union» entre les
habitants de ces zones d’ombre reculées et
enclavées et les pouvoirs publics qui œuvrent à
assurer la protection de tous contre l’épidémie.

T. K. 
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Zones  d'ombre  de  Mila

Les comités de quartiers pour sensibiliser
au confinement sanitaire

Plusieurs comités de quartiers ont pris en charge à travers les zones d'ombre de la wilaya de
Mila l'organisation des citoyens y résidant de sorte à assurer le respect du confinement sani-
taire partiel à domicile imposé de 19h00 à 7h00.

Le mois sacré du ramadhan a débuté, cette
année à Oran, dans une conjoncture parti-

culière marquée par les restrictions liées au
confinement. Sans prières collectives, ni repas
partagés, nombreux sont peinés de ne pouvoir
savourer les soirées ramadanesques autrefois
très animées et pleines de convivialité.

Les portes des mosquées closes et
manque de réunions et de soirées familiales.
Une situation que beaucoup éprouvent des
difficultés à assumer. «Sans les tarawih et les
soirées familiales, le ramadan manque d’am-
biance», regrette Rachid, fraichement retraité,
qui arrivait déjà difficilement à remplir ses
journées avant le confinement.

Se défaire d’une sorte de programme éta-
bli depuis des années, rythmé par de gour-
mandes courses en fin de journée, avant la
rupture du jeûne et les soirées entre amis
dans les cafés du centre-ville, est quelque
chose de «tellement dur» pour Hichem, un

jeune célibataire, qui trouve désormais les
journées «interminables» et les soirées
«monotones».

«Il est vrai qu’il s’agit avant tout d’un mois
de piété et de prière, mais sans l’ambiance
festive de ses soirées, le ramadan perd de
son éclat», a-t-il estimé.

A l’approche de l’Iftar, les hauts parleurs
des mosquées portent les versets du Saint
Livre et les douâa jusque dans les maisons.
Ami Medjahed, agrippé à sa fenêtre, a du mal
à contenir son émotion. Ses yeux disent tout
le chagrin et la tristesse qu’il a à abandonner
ces rituels.

«La mosquée est toute ma vie», dit-il
d’une voix vibrante. A 73 ans, cet ancien com-
merçant est un fidèle de la mosquée de son
quartier à Seddikia. «Nous n’avons pas le
choix. Nous devons patienter, c’est pour notre
bien et celui de toute la société», s’est-il
empressé d’ajouter.

Le soir, les rues oranaises, autrefois bon-
dées et illuminées de mille feux en cette
période, sont tristes et silencieuses. Le mau-
vais temps qui a enveloppé la ville ces der-
niers temps ne fait qu’accentuer cette
ambiance, qui donne l’impression aux pas-
sants d’errer dans une ville fantôme.

Les artères principales sont désertes. Il
n’est toutefois pas rare de tomber sur des
petits groupes de jeunes lorsqu’on s’aventure
dans les quartiers populaires, qui sortent
dehors, faisant fi des recommandations du
confinement et de la distanciation sociale.

Si la gente masculine peine à conjuguer le
ramadhan et le confinement, certaines
femmes estiment, quant à elles, qu’il n’est pas
aussi difficile de trouver un équilibre avec
cette nouvelle équation.

«Entre les enfants, la lecture du Coran, la
préparation des repas et les tâches ména-
gères, je n’ai pas vraiment le temps de m’en-

nuyer», lance Farida, mère au foyer, ajoutant
que le soir, après le ftour, elle est effondrée
de fatigue. Pour sa part, Nassima une com-
merciale de 37 ans, tente de trouver du posi-
tif, essayant de vivre des moments privilégiés
avec ses enfants qu’elle ne voyait pas aussi
souvent avant le confinement.

«Avant, je me plaignais de n’avoir pas
assez de temps pour m’occuper de mes
enfants en bas âge à cause de mon travail.
Maintenant que je dispose du temps à
revendre, je vais en profiter pour partager plus
de choses avec eux», avoue-t-elle. Avec une
douzaine de décès, Oran est l’une des villes
les plus endeuillées par la pandémie après
Blida et Alger. Même si le confinement
semble contraignant à subir et à vivre en cette
période, il demeure la seule solution pour la
prévention contre la propagation du virus,
estiment des personnes interviewées. 

R. O. 

Oran

Le Ramadhan au temps du confinement

RRaammaaddhhaann  àà  MMééddééaa

Un plan 
de sécurité
pour protéger
la santé 
des citoyens 

Les services de Sûreté de
la wilaya de Médéa ont

mis en place un plan spécial
de sécurité et de prévention
visant la sécurisation des
citoyens et la préservation de
leur santé, à l'occasion du
mois sacré de Ramadan et à
la suite de mesures du confi-
nement sanitaire élargies au
niveau de la wilaya, a indiqué
lundi un communiqué des
services de la Sûreté natio-
nale.

Il s'agit, selon la même
source, d'un redéploiement
des forces de police, d'une
rallonge de leurs temps de
travail et d'une intensification
de leur présence sur les sites
et lieux névralgiques qui
connaissent une affluence
des citoyens après l'élargis-
sement des secteurs d'activi-
té et l'ouverture des com-
merces.

Le plan prévoit également
des mesures de prévention
et de sécurité visant à renfor-
cer les formations de sécurité
à l'effet d'assurer la présence
effective et sur le terrain des
forces de police, jour et nuit,
pour assurer l'application et
l'engagement aux mesures
de confinement pendant le
mois sacré, notamment le
couvre-feu de 17h00 à 7h00,
a poursuivi le communiqué.

Il est question, en outre,
de mettre l'accent sur la sen-
sibilisation des citoyens, en
utilisant divers moyens tels
les haut-parleurs installés sur
les véhicules de police, au
niveau des marchés quoti-
diens en vue de les inciter à
respecter les mesures de
prévention ( règles de distan-
ciation et port de masques). 

Les propriétaires de
locaux, touchés par les
mesures de l'élargissement
d'activité sont, quant à eux,
sensibilisés à la nécessité de
prendre toutes les précau-
tions nécessaires afin de pro-
téger les citoyens contre la
propagation du Coronavirus,
conclut la source. 

M. T. 
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L
es dirigeants du CS Constantine
œuvrent en cette période de suspension
du championnat de Ligue 1, en raison du
coronavirus, à rempiler avec les cadres

et les joueurs en fin de contrat pour préserver
l’ossature de l’équipe en perspective de la sai-
son prochaine, selon le directeur sportif, Rachid
Redjradj. «La direction du club a mené des
négociations via visioconférence avec la plupart
des joueurs, lesquels ont donné leur accord de
principe pour évoluer la saison prochaine sous
les couleurs du CSC», a indiqué, Rachid
Redjradj, soulignant que «la préservation de l’ef-
fectif constitue une priorité absolue pour assurer
la stabilité de l’équipe». Les cadres des
«Sanafir» sont très convoités par des clubs
locaux et étrangers, notamment Houcine
Benayada et Ismail Belkacemi, a fait savoir le

même responsable, ajoutant que la direction du
CSC procédera au renouvellement des contrats
de ses joueurs dès la reprise des entraînements
afin d’éviter un départ des éléments titulaires de
l’équipe. Au même titre que le CRB qui a déjà
renouvelé ses cadres, les gars de la ville des
ponts suspendus ne souhaitent pas perdre du
temps, car il faut d’ors et déjà préparer la saison
prochaine dés maintenant en gardant ses
meilleurs éléments. La même source a signalé
qu’en cette période de confinement et de distan-
ciation sociale, le coach, Abdelkrim Khouda et le
préparateur physique, Khaled Guerioune entre-
tiennent un contact permanent avec les joueurs
pour leur transmettre les consignes nécessaires
à même d’entretenir leur condition physique et
les préparer à une éventuelle reprise du cham-
pionnat. «Excepté Sid Ali Lamri, blessé lors du

dernier match au stade Benabdelmalek face à
l’US Biskra (3-0), tous les joueurs font montre
d’un esprit de professionnalisme quant à l’entre-
tien de leur condition physique durant cette
période délicate, en suivant scrupuleusement
les conseils du staff technique», a noté Redjradj. 

Imad M.

CS  Constantine

Redjradj : "La préservation 
de l'effectif, ma priorité"

Challenge  National
d'arbitrage  de  Judo

Les candidats
n'ayant pas
présenté de licence
seront éliminés

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a fixé la date du mardi 28 avril

comme dernier délai aux candidats qui
participent actuellement à son
Challenge National d’arbitrage pour
présenter leur licence sportive, en
cours de validité pour la saison 2020,
faute de quoi ils seront éliminés de la
compétition. La FAJ a particulièrement
insisté auprès des candidats du Top
10, car c’est eux qui seront présentés à
la fin de la compétition. Pour l’heure, le
seul candidat du Top 10 à ne pas avoir
encore envoyé sa licence à la FAJ,
c’est Rachid Guernouti, qui occupe la
4e place au classement général, avec
un total de 13  bonnes réponses. Ce
Challenge National d’arbitrage est tou-
jours dominé par Miloud Hakiki, avec
un sans faute de 15 bonnes réponses
sur 15. La FAJ a lancé cette compéti-
tion sur les réseaux sociaux il y a envi-
ron un mois pour maintenir le secteur
en activité pendant la période de confi-
nement imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus. Une compétition
ouverte à l’ensemble des acteurs dans
le monde du judo : athlètes, entraî-
neurs, dirigeants (messieurs et
dames), à  la seule condition qu’ils dis-
posent d’une licence/FAJ en cours de
validité pour 2020.  Plus de 250 candi-
dats participent à ce Challenge
National d’arbitrage, qui consiste à
visionner un combat de judo et de don-
ner la note appropriée : Ippon, Waza-
ari...Chaque bonne réponse équivaut à
un point, et il reste encore quatre
épreuves avant la fin de la compétition,
qui porte sur un total de 20 vidéos.  

Stade  de  40.000
places  d'Oran

Report de la pose de
la piste d'athlétisme

L a pose de la piste d’athlétisme du
nouveau stade de 40.000 places

d’Oran a été reportée à cause de l’im-
possibilité d’importer la matière néces-
saire après la fermeture des frontières
pour contrer la propagation du corona-
virus, a-t-on appris lundi auprès de l’en-
treprise chargée des travaux. La matiè-
re en question devait être acheminée
de Suisse pour lancer les travaux il y a
quelques semaines, a expliqué son pre-
mier responsable, Farid Bousaâd.Par
ailleurs, l’entreprise attendait l’arrivée
d’experts de l’étranger pour piloter les
travaux d’usage, «d’autant qu’il s’agit
d’une opération compliquée vu que le
modèle choisi pour cette piste est très
moderne et est peu utilisé dans les
stades dans le monde», a ajouté le res-
ponsable. «Rares sont les stades dans
le monde à disposer de ce genre de
pistes. Les stades de Zurich, Berlin et
Monaco en sont équipés», a déclaré M.
Bousaâd, regrettant l’ajournement de la
réception de la piste, prévue initiale-
ment pour juin prochain. Le respon-
sable a noté que tous les travaux précé-
dant la pose de la piste de dix couloirs
«ont été achevés». Parallèlement à
l’opération, l’entreprise a été chargée
de la réalisation de la pelouse en gazon
naturel du stade, une opération qui
«avance très bien», a affirmé le respon-
sable, qui s’est s’engagé à livrer cet
équipement «au plus tard en juin pro-
chain».  

L e président de la Confédération africaine de
football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad,

compte briguer un deuxième mandat à la tête de
l’instance continentale, rapporte lundi le site
Footafrique. «Malgré un bilan désastreux marqué
par une affaire de corruption, un audit du Bureau

Pwc réalisé par la FIFA et une mauvaise gestion
qui ne plaident guère en sa faveur, le président de
la CAF, Ahmad Ahmad, mise sur un second man-
dat consécutif à la présidence de l’instance africai-
ne», écrit la même source. «Ses proches, notam-
ment un de ses conseillers, évoquent une volonté

de sa part de poursuivre sa mission à la tête de la
CAF. D’autres membres du Comité exécutif de la
CAF, notamment le Congolais Constant Omari, le
Sénégalais Augustin Senghor, l’Egyptien Abo
Rida ou encore le Marocain Faouzi Lekjaâ sont
des présidentiables potentiels mais dans l’atten-

te», croit savoir Footafrique.Ahmad Ahmad (60
ans) avait été élu à la tête de la CAF le 16 mars
2017 en s’imposant face au Camerounais Issa
Hayatou, en poste depuis 1988. Les prochaines
élections de la CAF auront lieu durant le premier
trimestre de l’année 2021. 

CAF

Ahmad compte briguer un nouveau mandat

Le Kenya a bénéficié d’un sursis jusqu’au 30
avril pour régler la facture de son ex-sélec-

tionneur Adel Amrouche, d’une valeur d’un mil-
lion de dollars, exigée par le technicien algérien
après son limogeage abusif, a rapporté lundi la
presse locale. Le Tribunal Arbitral sprtif (TAS)
de Lausanne avait exigé de la Fédération
kenyane de football (KFF) de dédommager le
technicien algérien, avant le 24 avril, sinon l’ins-
tance risquerait de lourdes sanctions entre
autres une éventuelle exclusion  des qualifica-
tions de la Coupe du Monde 2022. Engagé en
2014 pour entrainer la sélection du Kenya, Adel
Amrouche avait été limogé, après seulement 18
mois de travail, alors que son contrat était de
cinq. Le limogeage  intervenu après l’élimina-

tion du Kenyan de la CAN-2015, suite à sa
défaite face au Lesotho (1-0), n’a pas été du
goût de l’entraineur qui a injecté un recours au
TAS pour obtenir un dédommagement. La FKF,
par le biais de son président avait précisé qu’el-
le n’avait pas les fonds nécessaires pour res-
pecter le délai de paiement, comme cela avait
été ordonné par le TAS, introduisant une
demande de prolongement qui va expirer jeudi.
La FIFA, pour sa part, se prépare à appliquer la
réglementation en vigueur, à savoir, comme
première décision, l’exclusion définitive de la
sélection du Kenya des qualifications du
Mondial-2022.Aux éliminatoires du CM-2022, le
Kenya est logé dans le groupe E, aux côtés du
Mali, Ouganda et Rwanda.

Affaire  Adel  Amrouche

Le Kenya obtient un sursis jusqu'à jeudi
pour payer le technicien algérien

IIll  eesstt  aaccttiiff  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx

Riyad Mahrez dans le Top
5 des joueurs africains
les plus influents

L’international algérien Riyad Mahrez
a occupé la 5e place au classement

des joueurs africains les plus populaires
sur les réseaux sociaux durant le mois
d’avril. En comptabilisant 5,1 millions de
«J’aime» sur Instagram, 2.1 millions sur
Twitter et 1,8 million sur Facebook, Riyad
Mahrez (Manchester City) figure dans le
Top 5 des stars africaines les plus
influents sur la toile, comme ils le sont sur
les rectangles verts. La première position
du sondage est revenue à l’Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool), avec 12,5
millions de «J’aime» sur Facebook, 11,9
millions d’abonnés sur Twitter et 37,9 mil-
lions sur Instagram. Avec son total de
62,3 millions de fans, Salah trône en tête,
devant l’Ivoirien Didier Drogba (19,4 mil-
lions), et l’ex-capitaine des Lions
Indomptables du Cameroun, Samuel
Eto’o (15,1 millions). La 4e position est
occupée par le buteur d’Arsenal et des
Panthères du Gabon, Pierre-Emerick
Aubameyang avec 11,7 millions d’abon-
nés (9,4 millions sur Instagram, 1,4 million
sur Twitter et 992.000 sur Facebook).



L
es ministres des Affaires
étrangères et de la
Défense du G5 Sahel
(Mali, Tchad, Niger,

Burkina Faso, Mauritanie) et fran-
çais, réunis en visioconférence,
ont «souligné l’importance de
l’envoi dès que possible d’un
bataillon tchadien dans la zone
des trois frontières», selon une
déclaration conjointe publiée à
Paris.

Le président tchadien Idriss
Déby a mis la pression sur ses
partenaires le 10 avril en annon-
çant que son armée, allié clé de la
force française Barkhane au
Sahel, allait cesser de participer à
des opérations hors des fron-
tières tchadiennes.

En janvier, il avait accepté
d’envoyer un bataillon supplé-
mentaire de 480 hommes dans la
région des trois frontières, au sein
de la Force du G5 Sahel.

Depuis, la signification exacte
de ces propos a été sujette à
conjectures, notamment la partici-
pation du Tchad à la Force
conjointe du G5 Sahel, qui doit
compter à terme 5.000 hommes
pour lutter contre les terroristes
dans les zones frontalières mais
peine à monter en puissance.

La ministre française des
Armées Florence Parly a assuré
le 17 avril que le Tchad restait
engagé dans le G5 Sahel. «Il n’y
a pas de préoccupation», sou-
ligne-t-on à Paris, en notant que

les soldats promis dans la région
des trois frontières n’avaient été
que «temporairement» dépêchés
au Lac Tchad face à Boko Haram.

Le 23 mars, une attaque du
groupe Boko Haram sur la pres-
qu’île de Bohoma, au Tchad, a

coûté la vie à une centaine de
militaires tchadiens, la plus lourde
perte de l’armée en une journée.

Le président français
Emmanuel Macron et ses homo-
logues du G5 Sahel, avaient affir-
mé en janvier à Pau (sud-ouest

de la France) leur volonté d’ac-
centuer leurs efforts militaires sur
la région des trois frontières. Ils
s’étaient également engagés à
renforcer la coopération de leurs
armées sur le terrain. Les effectifs
de Barkhane sont depuis passés

de 4.500 à 5.100 militaires. Paris
espère que cette mobilisation per-
mettra d’inverser le rapport de
forces dans le Sahel, où les
groupes armés ont multiplié les
attaques ces derniers mois.

Reda A. 
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Zone  des  "trois  frontières"

La France et les pays du G5 Sahel ont insisté lundi sur l'envoi "dès que possible" de 500 soldats tchadiens dans la
région dite des "trois frontières", en proie à de fréquentes attaques terroristes, entre Mali, Niger et Burkina Faso.

Le président rwandais, Paul
Kagame, a affirmé lundi que,

contrairement à des rumeurs per-
sistantes, son pays n’a déployé
aucun soldat en République démo-
cratique du Congo (RDC) voisine
pour y lutter contre des groupes
armés.

«Le gouvernement de la RDC
sait qu’il n’y a pas le moindre soldat
(rwandais) dans l’est de la RDC.
Vous pouvez me croire, il n’y a
aucun soldat des RDF (Forces de
défense rwandaises) dans cette
partie du monde», a déclaré M.
Kagame lors d’une conférence de
presse notamment consacrée au
nouveau coronavirus.

Depuis plusieurs mois, des
rumeurs font état d’une présence
directe de l’armée rwandaise sur le
sol congolais pour mener une
offensive avec les forces congo-
laises contre les rebelles des
Forces démocratiques de libération
du Rwanda (FDLR).

Les FDLR sont un groupe de
rebelles hutu rwandais réfugiés en
RDC, dont certains des fondateurs
au début des années 2000 ont par-
ticipé au génocide contre les Tutsi
au Rwanda en 1994.

L’armée congolaise avait
annoncé en septembre avoir tué le
chef des FDLR, Sylvestre
Mudacumura, poursuivi par la Cour

pénale internationale (CPI) pour
des crimes de guerre dans l’est de
la RDC.

Cette annonce avait été saluée
par Kigali, qui reprochait aupara-
vant à la RDC de ne pas en faire
assez contre les FDLR.

M. Kagame s’est d’ailleurs
réjoui lundi de la volonté de colla-
boration affichée par le gouverne-
ment congolais depuis l’élection en
janvier 2019 du président Félix
Tshisekedi.

«Heureusement, nous avons
en RDC un gouvernement qui a
accepté de travailler avec les pays
de la région pour résoudre un pro-
blème qui dure depuis 25 ans», a-

t-il souligné.
Le Groupe des experts du

Congo (GEC), rattaché à
l’Université de New York, avait
affirmé en se basant sur «plusieurs
sources militaires, diplomatiques et
de la société civile» que des sol-
dats des forces spéciales rwan-

daises avaient participé à une
offensive sur le sol congolais fin
novembre. Le Rwanda avait immé-
diatement démenti, en affirmant
que l’opération contre les FDLR et
leurs groupes dissidents était
«conduite par l’armée congolaise».

F. K. 

Selon  Paul  Kagame

Le Rwanda n'a aucun soldat en RDC

Le gouvernement burkinabè a
annoncé lundi soir que les

cours qui sont suspendus à
cause de la maladie à coronavi-
rus reprendront progressivement
à partir du 11 mai, a indiqué une
source officielle.

Sur instructions du président
burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré, la communauté éducati-
ve est informée que la reprise
administrative est fixée pour le
lundi 4 mai pour le compte du
ministère de l’Education natio-
nale, de l’Alphabétisation et de
la promotion des langues natio-
nales, selon un communiqué du
porte-parole du gouvernement
Rémis Dandjinou.

Les activités pédagogiques
pour les élèves en classe d’exa-
men (CM2, troisième, dernière
année CAP, dernière année BEP
et terminale), reprendront pro-
gressivement à partir du lundi 11
mai, tandis que les cours pour les
élèves des classes intermédiaires
le seront à compter du lundi 25
mai. Les activités pédagogiques
dans les institutions d’enseigne-
ment supérieur, ainsi que celles
dans les structures de formation
professionnelle, reprendront pro-
gressivement à partir du lundi 11
mai.

Une circulaire administrative
indiquera pour chacun des ordres
d’enseignement et de formation,

le chronogramme précis de repri-
se des cours.

Le gouvernement appelle l’en-
semble des acteurs impliqués à
prendre toutes les dispositions
pour le respect des dates fixées.
«Par ce calendrier de reprise des
activités administratives et péda-
gogiques du secteur de l’éduca-
tion, de l’enseignement supérieur
et de la formation professionnelle,
le gouvernement vise l’objectif
d’une année scolaire et acadé-
mique apaisée et achevée dans le
respect des conditions optimales
de sécurité sanitaire», a souligné
le ministre de la Communication
Rémis Dandjinou.

O. M. 

Burkina  Faso

La réouverture des classes fixée au 11 mai

Paris et le G5 Sahel sollicitent le Tchad

FRICA INES

NNiiggeerriiaa

Déconfinement progressif 
à partir du 4 mai

Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé lundi soir un
déconfinement progressif dans le pays le plus peuplé d’Afrique à

partir du 4 mai, mais imposera un couvre-feu nocturne et le port du
masque. «J’ai décidé de mettre en place des mesures graduelles de
déconfinement», a-t-il indiqué dans une allocution télévisée très
attendue. «Nous mettrons en place un couvre-feu entre 20 heures et
6 heures du matin», a expliqué le président Buhari. «Les frontières
inter-Etats resteront fermées, sauf pour les besoins de première
nécessité (...). Nous allons imposer le port du masque dans les lieux
publics, ainsi que les mesures de distanciations sociales», a ajouté
le chef de l’Etat.

Ces nouvelles mesures ne s’appliqueront toutefois pas à l’Etat
de Kano, qui a enregistré ces derniers jours, un grand nombre de
«morts mystérieuses», qui sont encore en cours d’autopsie, selon
les autorités locales. Les mesures de confinement, imposées par le
gouvernement fédéral dans trois Etats (Lagos, Abuja et Ogun) et
appliquées dans plusieurs autres Etats par les gouverneurs, ont
entraîné de vives tensions sociales au Nigeria, où la majorité de la
population dépend de l’économie informelle pour sa survie. De nom-
breuses voix se sont élevées en Afrique sub-saharienne pour mettre
en garde contre des mesures qui ne sont pas applicables dans le
contexte économique et social du continent à la population en gran-
de majorité très pauvre. Le Nigeria recensait lundi près de 1.300 cas
officiellement déclarés d’infection au coronavirus, et 40 décès mais
de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer le nombre insignifiant
de tests réalisés dans le pays le plus peuplé d’Afrique avec ses 200
millions d’habitants. D. M. 



L
e taux d’infection ou taux de repro-
duction, très surveillé par les autori-
tés, a de nouveau atteint le seuil de
1,0, selon des chiffres publiés lundi

soir par l’Institut Robert Koch, chargé de sur-
veiller l’évolution de la pandémie dans le
pays.

Cela signifie que chaque malade conta-
mine une autre personne. Le gouvernement
allemand et les virologues ont jusqu’ici tou-
jours souligné l’importance d’avoir un taux
inférieur.

C’est la première fois depuis mi-avril que
ce taux d’infection atteint le seuil de 1,0. Il
était alors descendu 0,7, avant progressive-
ment de remonter.

Par ailleurs, le taux de létalité des cas de
Covid-19 continue jour après jour de pro-

gresser. Il s’établit à 3,8% selon les derniers
chiffres de l’Institut, ce qui reste malgré tout
inférieur aux pays voisins de l’Allemagne.

L’Allemagne comptait mardi 156.337 cas
pour 5.913 décès.

Si cette tendance à la hausse devait se
confirmer, elle pourrait compliquer les efforts
des autorités d’un retour progressif à la nor-
male, alors que l’impatience de l’opinion
grandit.

Le gouvernement fédéral et les régions
allemandes, qui ont le dernier mot en matiè-
re de santé, doivent discuter des prochaines
étapes du déconfinement jeudi, avant des
décisions attendues le 6 mai.

La hausse semble confirmer les craintes
d’Angela Merkel, qui plaide en faveur d’une
ligne de fermeté et s’est inquiétée à plu-

sieurs reprises de la tentation de l’opinion et
de nombreux responsables politiques de
brûler les étapes.

Même avec un taux d’infection «à 1,1,
nous pourrions atteindre les limites de notre
système de santé en terme de lits en réani-
mation d’ici octobre», a-t-elle mis en garde
récemment.

Avec un «taux à 1,2, nous atteindrons les
limites de notre système de santé en juillet.
Avec un taux à 1,3 nous y arriverons déjà en
juin», selon la chancelière.

L’Allemagne a commencé le 20 avril à
alléger progressivement ses mesures de
restrictions contre la pandémie, avec notam-
ment la réouverture de certains magasins et
de collèges et lycées.

H. L. 
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Allemagne

Premiers signes d'une aggravation
de l'épidémie

Les premiers signes d'aggravation de l'épidémie de nouveau coronavirus apparais-
sent en Allemagne, alors qu'elle vient tout juste de débuter le déconfinement et que
la chancelière Angela Merkel s'inquiète d'un retour trop rapide à la normale.

Un juge du Tribunal suprême fédéral du
Brésil a ordonné lundi l’ouverture d’une

enquête préliminaire sur les accusations
d’»ingérence» dans des affaires judiciaires
visant le président Jair Bolsonaro, formulées
par son ancien ministre de la Justice, Sergio
Moro.

Dans sa décision, citée par l’agence
AFP, le juge Celso de Mello donne 60 jours
àla police fédérale pour interroger M. Moro,
champion de la lutte anticorruptionqui avait
démissionné vendredi.

Une telle enquête pourrait ouvrir la voie
soit à une procédure de destitution contre M.
Bolsonaro, soit à des poursuites pour
dénonciation de délit imaginaire contre
M.Moro.

Selon le juge de Mello, les infractions
reprochées au président semblent avoir «un
lien étroit avec l’exercice des fonctions pré-
sidentielles», ce qui exclut qu’il fasse valoir

une immunité.
M. Moro, ministre populaire auprès d’une

opinion publique écoeurée par la corruption
du pouvoir politique, avait claqué la porte
après le limogeage d’un de ses hommes de
confiance, le chef de la Police fédérale
Mauricio Valeixo.

La décision du Tribunal suprême fédéral
énumère sept infractions que pourrait avoir
commises M. Bolsonaro, parmi lesquelles la
prévarication et l’obstruction à la justice.

Après sa démission, M. Moro avait mon-
tré à la télévision un échange sur la messa-
gerie WhatsApp où le chef de l’Etat semblait
exercer sur lui des pressions pour changer
de chef de la Police fédérale.

Des médias brésiliens ont rapporté que
l’ancien juge avait conservé des captures
d’écran de messages qui pourraient incrimi-
ner le chef de l’Etat.

Si le parquet devait trouver des éléments

accusant M. Bolsonaro, il incomberait à la
Chambre des députés d’autoriser le Tribunal
suprême fédéral à ouvrir une enquête for-
melle. Et si cette enquête formelle devait
confirmer les soupçons, le Congrès devrait
se prononcer sur l’ouverture d’une procédu-
re de destitution.

M. Bolsonaro traverse une passe difficile,
avec l’épidémie de coronavirus qui a fait
ralentir l’économie et instauré des tensions
avec les autorités d’Etats fédérés soucieux
de protéger leur population, tandis que lui
minimise l’épidémie.

Le président d’extrême droite continue
de fortement diviser les Brésiliens. D’après
un sondage Datafolha publié par le quoti-
dien Folha de S. Paulo, 45% d’entre eux
pensent que le Congrès devrait ouvrir une
procédure de destitution, et 48% qu’il ne
devrait pas.

Reda A. 

Brésil

Ouverture d'une enquête sur les accusations 
de Moro contre Bolsonaro

Liban
Affrontements entre
l'armée  et des
manifestants à Tripoli     

Des affrontements ont eu lieu lundi soir
à Tripoli (nord du Liban) entre l’ar-

mée et des centaines de manifestants
réclamant un changement radical face à
la crise économique.

Malgré le confinement décrété dans le
pays face à l’épidémie de coronavirus,
des hommes, des femmes et des enfants
ont défilé dans les rues, aux cris de
«Révolution! Révolution!», ont rapporté
des médias.

Les manifestants ont été repoussés
par l’armée au moment où ils voulaient
rejoindre la maison d’un parlementaire
auquel ils sont hostiles.

Certains manifestants ont jeté des
pierres, l’armée a répliqué par des tirs en
l’air pour disperser la foule dans la zone
de la place al-Nour.

D’après l’Agence nationale de l’infor-
mation (officielle), la vitrine d’une banque
a été brisée.

L’armée a fait état d’incendies dans
plusieurs banques, et du jet d’un cocktail
molotov sur un véhicule militaire.

La Croix-Rouge a affirmé avoir trans-
porté trois personnes vers l’hôpital, et en
avoir soigné d’autres sur place. Le Liban
est confronté à sa pire crise économique
depuis la guerre civile (1975-1990), et la
pandémie mondiale n’a fait qu’empirer
les problèmes.

La chute de la livre libanaise alimente
une inflation qui a aggravé les difficultés
pour la population, notamment dans une
ville comme Tripoli, où plus de la moitié
de la population vit sous le seuil de pau-
vreté.

Cette cité portuaire a été l’un des
foyers de la contestation dans les vastes
manifestations contre la corruption qui
avaient éclaté en octobre 2019.

Lundi soir également, les locaux de la
banque centrale à Sidon (sud) ont été
visés par des pierres et des pétards,
selon l’Agence nationale de l’information.

C’est dans cette ville samedi soir
qu’un engin explosif avait été jeté contre
une banque.

Vendredi avait été annoncée une
chute de 5,7 milliards de dollars des
dépôts bancaires dans le pays lors des
deux premiers mois de l’année, alors que
les retraits sont censés être plafonnés et
les virements internationaux interdits.

H. M.  

Pérou
Mutinerie dans une
prison, trois morts

Trois détenus ont été tués lundi lors
d’une mutinerie dans une prison de la

capitale péruvienne Lima, qui dénombrait
des victimes de l’épidémie de coronavi-
rus, ont indiqué les autorités péniten-
tiaires.

«On m’a informé qu’il y avait trois
morts après la mutinerie à Castro
Castro», a indiqué sur la chaîne América
Noticias le directeur de la pénitentiaire
péruvienne, Gerson Villar.

Ils ont péri lors de l’opération de la
police et des gardiens de prison pour
reprendre le contrôle de l’établissement,
a-t-il précisé, sans éclaircir davantage les
circonstances.

Les prisonniers avaient mis le feu à
des matelas pour protester contre le refus
de libérer des détenus vulnérables dans
un établissement vétuste et surpeuplé,
où ils ne peuvent recevoir des soins cor-
rects.

La prison Miguel Castro Castro comp-
te 5.500 détenus pour une capacité théo-
rique de 1.140 places.

Une autre prison, qui compte 2.100
détenus pour une capacité théorique de
680 places, à Huancayo (centre), a aussi
été le théâtre d’une mutinerie lundi. Selon
les autorités, le coronavirus a tué 15 pri-
sonniers et en a infectéplus de 500 au
Pérou.

B. A. 
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ILS ONT DIT :

«Gardons l'esprit libre, c'est l'unique quiétude, la vraie, la
seule vraie.» Claude Jasmin

PAROLES DE FEMMES

«La quiétude... c'est le bien de ceux qui ont
à jamais choisi une part de leur destin, et
rejeté l'autre.» Colette FEMMES

Actu-femmes
Page animée par Tinhinan 

Anti-age

D' amande, de sésame ou de macadamia, les huiles
végétales sont devenues incontournables, aussi
bien sur le visage, le corps que les cheveux. Pour

nourrir et assouplir, traiter et sublimer… mais aussi parfumer.
Les plus connues sont celles d'amande douce, d'argan et de
jojoba… «Très simples d'utilisation, les huiles d'origine végéta-
le sont de vrais produits à tout faire», explique Amanda
Gérentes Chevilliat, responsable de la communication scienti-
fique chez Melvita. «Elles permettent de venir à bout des
petites rougeurs, d'une peau sèche, de cicatrices ou même
d'allergies.» Naturelles, ces huiles sont obtenues par première
pression à froid ou par macération à partir de graines, de
noyaux de fruits ou de racines. Elles sont ensuite condition-
nées ou mélangées à d'autres, afin de booster leur action.

PURES OU MÉLANGÉES
«Chaque huile végétale possède des propriétés différentes

selon sa composition et sa concentration en acides gras», pré-
cise Amanda Gérentes Chevilliat. «Pour une action ciblée, on
peut donc la choisir en fonction de ses besoins.» Les peaux
matures trouveront du réconfort dans l'huile d'argan, réparatri-
ce ou celle de rosier muscat, régénérante. Les épidermes qui
manquent d'éclat iront vers les huiles de papaye ou de carotte
qui donnent bonne mine. Si les huiles de noisette, de sésame
ou de carthame s'adaptent à toutes les natures de peau, l'hui-
le de noyau d'abricot s'adresse aux peaux mixtes, celle de
nigelle est, elle, idéale contre l'acné. Certaines, plus épaisses,
conviennent au massage du corps, comme l'huile de macada-
mia. Tandis que pour les cheveux, c'est celle de camélia, aux
vertus assouplissantes, qui est recommandée. «Il existe aussi
des cocktails déjà prêts qui associent argan, sésame, jojoba…
et permettent de prendre soin de la peau et des cheveux.
Rebaptisés sérum, concentré ou élixir, ils offrent un champ
d'action plus large grâce à une grande diversité d'acides gras»,
précise Amanda Gérentes Chevilliat. D'autres actifs (vitamines,
molécules parfumantes…) peuvent y être incorporés. Pour
obtenir, au final, des huiles multifonctions et multi-usages par-
faites pour une utilisation rapide et quotidienne.

ELLES SONT RÉGÉNÉRANTES ET ANTI-ÂGE
Très actives, les huiles végétales comptent de nombreux

bienfaits. Le principal étant de combler le manque de lipides,

en apportant les acides gras essentiels dont la peau a besoin
et qu'elle ne synthétise pas naturellement avec, en tête, les
oméga-3 et les oméga-6. Mieux nourri et à l'abri de la déshy-
dratation, l'épiderme devient, au fil des applications, plus
souple. Riches en vitamines A et E, les huiles végétales accé-
lèrent aussi le renouvellement cellulaire, tout en protégeant de
l'oxydation et du vieillissement. Certaines marques leur asso-
cient des huiles essentielles aux propriétés raffermissantes,
revitalisantes ou apaisantes. D'autres leur ajoutent quelques
particules dorées, afin d'accentuer le fini satiné qui reflète la
lumière et souligne, surtout en été, la couleur ambrée du bron-
zage.

LES HUILES VÉGÉTALES DOPENT LA FIBRE
CAPILLAIRE

Sur les cheveux, comme sur la peau, la richesse des huiles
en acides gras essentiels permet de réparer, mais aussi de
faire briller. On peut en déposer quelques gouttes chaque jour
sur des pointes abîmées pour les réhydrater et éviter les
fourches. Autre utilisation, sous forme de masque sur les demi-
longueurs. Pour bien faire pénétrer, on masse huile et che-
veux, en ayant soin d'éviter le cuir chevelu (en général, suffi-
samment gras). On laisse poser une demi-heure, de préféren-
ce sous une serviette chaude, avant de rincer soigneusement.
Un soin profond et nourrissant, idéal pour ressourcer sans
alourdir, qui crée de plus un film autour de la fibre, lisse la cuti-
cule, la fait briller davantage. Ce rituel, à renouveler chaque
semaine, convient aussi aux cheveux colorés qui souhaitent
«réveiller» leurs reflets et doper la fibre capillaire, souvent fra-
gilisée par les colorations.
ELLES NOURRISSENT ET RÉÉQUILIBRENT L'ÉPIDERME

Les huiles sont idéales à chaque changement de saison
pour revitaliser les épidermes fatigués (en cure de trois
semaines). Elles peuvent aussi être très bénéfiques en régu-
lant les peaux grasses. Dans tous les cas, deux ou trois
gouttes suffisent. On peut en ajouter à sa crème de jour, afin
de la renforcer en lipides et de la rendre encore plus nourris-
sante. Mais on peut surtout masser quelques gouttes d'huile
directement sur le visage, un peu comme un sérum, plutôt le
soir (pour éviter d'avoir le visage luisant dans la journée). Il faut
l'appliquer par mouvements circulaires pour oxygéner la peau.

Et si on commence avec la pulpe des doigts, on n'hésite
pas, ensuite, à masser le visage à pleines mains pour stimuler

les tissus. On pourra même utiliser ce qui n'a pas été absorbé
sur les pointes des cheveux ou sur le pourtour des ongles pour
les nourrir.
ELLES INVITENT AU MASSAGE ET SATINENT LE CORPS

L'huile a un effet sensuel qui appelle instinctivement au
massage. Car, pour mieux pénétrer, la texture doit être plus ou
moins longuement travaillée et chauffée sur la peau. Rien de
plus simple donc que de l'étaler par de larges mouvements cir-
culaires sur tout le corps, en partant du bas et en remontant
vers le haut. Celles qui veulent accélérer l'application pourront
la déposer sur une peau encore un peu humide : grâce à l'eau,
l'huile va pénétrer plus rapidement.

Si vous souhaitez éviter l'effet un peu gras, misez sur les
textures dites «sèches», enrichies en esters naturels (ou en
silicones volatiles chez certaines marques) qui sont chargés de
casser les molécules lipidiques. Plus légères, plus fluides, ces
textures glissent sur la peau et ne nécessitent donc pas d'être
longuement massées. Il suffit de les vaporiser sur les jambes,
les bras ou le décolleté, puis de lisser avec la main.

Comme aucune autre fois dans l'histoire
récente, les femmes sont en première ligne
face à la pandémie de COVID-19 et "subis-
sent le poids de cette crise humaine", a
affirmé lundi la Vice-Secrétaire générale de
l'ONU, Amina J. Mohammed.

L
ors d'une conférence de presse virtuelle pour le lance-
ment d'un appel à financer intégralement le Fonds d'af-
fectation spéciale des Nations-Unies pour la riposte au
Covid-19 et le relèvement, Mme Mohammed a souligné

qu'il était "temps pour nous de nous élever en tant que femmes
dirigeantes, de passer à l'action pour vaincre la pandémie et d'en
sortir plus fort afin de maintenir le monde sur la bonne voie pour
atteindre les Objectifs de développement durable d'ici 2030". La
numéro deux de l'ONU est chargée de coordonner la réalisation
de ces objectifs. Cet appel mondial, qui associe plusieurs
femmes dirigeantes dans divers domaines de la société, a pour
finalité de protéger les vies et les moyens de subsistance alors
que des millions de personnes sont touchées dans leur quotidien
par la pandémie de Covid-19.

Ces femmes dirigeantes soutiennent l'appel des Nations-
Unies pour une intensification extraordinaire de l'appui et de l'en-
gagement politiques à " mieux reconstruire" le monde après la
crise du coronavirus et de faire en sorte que les peuples du
monde entier puissent bénéficier de services essentiels et d'une
protection sociale.

Il s'agit de la Présidente de l'Ethiopie, Sahle-Work Zewde, la
Première ministre de la Norvège Erna Solberg, la Première
ministre de la Barbade, Mia Mottley, les Défenseures des objec-
tifs de développement durable, Son Altesse Sheikha Moza bint
Nasser (Qatar) et l'actrice Dia Mirza (Inde), l'Ambassadrice de
bonne volonté d'ONU Femmes, Muniba Mazari (Pakistan), et la
philanthrope Melinda Gates.

Ce Fonds des Nations-Unies est un mécanisme interinstitu-
tionnel conçu pour aider les pays et les personnes les plus expo-
sées aux difficultés et bouleversements sociaux causés par la
pandémie.Le Fonds vise à mobiliser un milliard de dollars au
cours des neuf prochains mois et deux milliards de dollars sur
deux ans pour soutenir les pays à revenu faible ou intermédiaire,
y compris les petits Etats insulaires en développement et les
groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants qui subis-
sent de manière disproportionnée les effets socio-économiques
de la pandémie.

Les huiles végétales, de vraies alliées beauté  

FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
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Selon  un  rapport

Plus de 50 millions
de personnes

déplacées dans le
monde, un record 
Plus de 50 millions de per-
sonnes vivent en exil dans leur
propre pays après avoir fui la
guerre ou les catastrophes, une
population particulièrement vul-
nérable aux risques liés à la
pandémie de nouveau coronavi-
rus, alerte mardi l'Observatoire
des situations de déplacement
interne (IDMC). Pas moins de
33,4 millions de personnes ont
dû abandonner leur foyer en
2019 tout en restant dans leur
pays, portant le nombre total de
déplacés internes à 50,8 mil-
lions, un record, selon le rap-
port annuel de l'IDMC et du
Conseil norvégien pour les réfu-
giés (NRC). Ce chiffre est très
supérieur aux 26 millions de
réfugiés hors des frontières de
leurs pays. Les déplacés "sont
souvent des personnes très vul-
nérables vivant dans des
camps surpeuplés, des abris
d'urgence et des campements
informels avec peu ou pas d'ac-
cès aux soins médicaux", a
relevé la directrice de l'IDMC,
Alexandra Bilak, dans un com-
muniqué. "La pandémie mon-
diale de coronavirus les rend
encore plus vulnérables" en ce
qu'elle "fragilise leurs condi-
tions de vie déjà précaires en
limitant davantage leur accès
aux services essentiels et à l'ai-
de humanitaire", a-t-elle ajouté.
Sur les 33,4 millions de nou-
veaux déplacés, 24,9 millions
ont été contraints de fuir à
cause de catastrophes natu-
relles.
Parmi eux, 4,5 millions ont été
jetés sur les routes par le cyclo-
ne Fani qui a balayé l'Inde et le
Bangladesh, les cyclones Idai
et Kenneth au Mozambique et
l'ouragan Dorian aux Bahamas.
Deux millions ont fui les
déluges de pluie et les inonda-
tions en Afrique. L'immense
majorité de ces personnes ont
été évacuées avant la survenue
des tempêtes et ont pu ensuite
regagner leur domicile. Un peu
plus de 5 millions de personnes
étaient considérées déplacées
du fait des catastrophes natu-
relles fin 2019.
Avec la pandémie, explique
Mme Bilak, il risque d'être plus
difficile d'évacuer les per-
sonnes avant une catastrophe
météorologique car les entasser
dans des abris augmente le
risque de contagion. "Il sera dif-
ficile de trouver un équilibre
entre l'aide humanitaire et la
lutte contre la propagation du
Covid", a-t-elle indiqué, citée
par l'AFP. Enfin, 8,5 millions ont
été déplacées l'an dernier à l'in-
térieur de leur pays à cause de
conflits armés dans 61 pays,
parmi lesquels la Syrie, la
République démocratique du
Congo, l'Ethiopie et le Soudan
du Sud, portant le total à 45,7
millions, dont 6,5 millions en
Syrie, pays ravagé par neuf ans
de guerre. 
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Promenade  des  Sablettes  (Alger)

Décès d'un jeune homme suite
au dérapage de sa moto 
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Zakat El-Fitr fixée cette
année à 120 DA

Le montant de Zakat El-Fitr est fixé
cette année à 120 DA, soit un "Saâ"
(une mesure) de nourriture des
Algériens équivalant à 2 kg, indique
mardi le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs qui appelle à
remettre ce montant directement aux
nécessiteux. Le ministère a appelé,
dans un communiqué, à remettre
Zakat El-Fitr directement aux
nécessiteux en raison de la pandémie
de Covid-19 qui a entraîné la fermeture
des mosquées à travers le pays,
soulignant le nécessaire retour au
mode de collecte de Zakat El-Fitr dans
les mosquées après la fin de la
pandémie. Zakat El-Fitr est obligatoire
pour "tout musulman, aussi bien nanti
que pauvre, disposant d'un surplus de
subsistance journalière et qui doit
faire don de la Zakat pour lui même et
pour les personnes à sa charge", a
rappelé le ministère.

R. N. 

ACTU...

Souk  Ahras  

Le P/APC de Merahna
suspendu de ses fonctions

Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza,
a suspendu mardi de leurs fonctions le
président de l 'Assemblée populaire
communale (P/APC), le chef de la section
des travaux publics, ainsi que le chef de la
section de la construction et de l'urbanisme
de Merahna (20 km à l'Est de Souk Ahras),
a indiqué la responsable de la
communication de la wilaya, Inel Layeb.
Le wali a pris cette décision
consécutivement aux poursuites judiciaires
dont font l'objet ces personnes pour "octroi
de concessions injustif iées dans le
domaine des marchés publics" et
"dilapidation de l'argent public et abus de
fonction", a indiqué la responsable à l'APS.
La suspension intervient conformément à
l'article 43 du code communal stipulant que
"tout élu faisant l 'objet de poursuites
judiciaires pour un crime ou un délit en
rapport avec les deniers publics, pour
atteinte à l'honneur ou ayant fait l'objet de
mesures judiciaires, ne peut poursuivre
valablement son mandat électif, et est
donc suspendu par arrêté du wali jusqu'à
l'intervention du jugement définitif de la
juridiction compétente'', a-t-elle expliqué. 

T. K. 

Saisie de 4400
comprimés psychotropes 

Les éléments de la brigade de recherche
et d'intervention (BRI) de la sûreté de la
wilaya de Souk Ahras ont saisi pas moins
de 4.478 comprimés psychotropes de
fabrication étrangère, a indiqué mardi le
chargé de communication de ce corps de
sécurité, le commissaire de police,
Mohamed-Karim Merdaci.
L'opération de police qualif iée
d'"importante" a été lancée sur la base
d'informations dénonçant les agissements
d'un groupe d'individus qui s'adonne à la
vente des psychotropes à travers les
daïras et le chef-lieu de la wilaya de
Souka Ahras. Après s'être assurés de la
véracité de ces informations, les éléments
de la BRI de Souk Ahras ont  ainsi mis en
place une sourcière qui leur a permis
d'arrêter une personne en possession de
4.478 comprimés de psychotropes.
Un dossier pénal a été établi à l'encontre
du mis en cause dans cette affaire pour
"détention illégale, vente, transport et
stockage de psychotropes dans le cadre
d'une bande criminelle organisée" et
"contrebande à un degré de gravité
menaçant la sécurité et l 'économie
nationale ainsi que la santé publique", a
noté Mohamed-Karim Merdaci avant de
conclure que le mis en cause sera
présenté devant le tribunal de Sedrata.

T. M. 

U
n jeune homme de
23 ans est décédé,
mardi, dans un
accident de la

route suite au dérapage de sa
motocyclette, près du barrage
de la police au niveau de la
Promenade des Sablettes
(Ager), a indiqué le chargé de
l'information à la Direction de
wilaya de la Protection civile,
le lieutenant Khaled
Benkhalfallah.

Le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a précisé à
l'APS que l'accident, survenu
aux environs de 10h00, suite
au dérapage d'une motocy-
clette, près du barrage de

police de la promenade des
Sablettes, en direction
d'Alger, a couté la vie à un
jeune homme, âgé de 23 ans.
La victime n'a pas été identi-
fiée et a été transférée par les
agents de la protection civile
vers la morgue d'El Alia, a-t-il
ajouté. Cependant, l'accident
a occasionné des blessures à
un jeune homme, âgé de 19
ans, qui accompagnait la vic-
time. Le blessé a été transfé-
ré à l'hôpital Mustapha
Bacha, souligne la même
source. 

Par ailleurs, vingt-et-une
(21) personnes sont décé-
dées et 791 autres ont été

blessées dans 686 accidents
de la circulation survenus
entre le 19 et le 25 avril à tra-
vers le territoire national,
indique mardi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif avec 3
personnes décédées et 41
autres blessées suite à 34
accidents de la route, précise
la même source.

Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile ont
effectué 475 interventions
pour procéder à l'extinction
de 341 incendies urbains et
industriels.

R. O. 

L es services de la gendarmerie nationale
d'Ouled Chebel (Alger) ont procédé à la
saisie de 450 qx de poix chiche périmé,

dont le propriétaire a été condamné à une
peine de 18 mois de prison ferme, a indiqué,
lundi, un communiqué de la Cour de Blida.

Selon le document, des informations parve-
nues, le 25 avril courant, aux services de la
gendarmerie nationale d'Ouled Chebel ont fait
état de la présence d'une importante quantité
de poix chiche périmé au niveau d'un dépôt de
la cité " Mohamdia " de la commune d'Ouled
Chebel. La fouille des lieux a abouti à la décou-
verte de trois employés entrain d'emballer du
poix chiche dans des sachets, soit prés de 450
qx, est-il signalé de même source.

Une fois le propriétaire de la marchandise
identifié, un homme répondant aux initiales de
H.S, il a été arrêté et présenté le 27 avril

(aujourd'hui lundi) devant le parquet près le tri-
bunal de Boufarik. En application de la mesure
de citation immédiate à comparaître, le préve-
nu a été poursuivi pour les chefs d'inculpation
de "tromperie au consommateur concernant la
date et la durée de péremption du produit, frau-
de dans des produis de consommation humai-
ne, possession de produis alimentaires en
connaissance de leurs dégradation, et exercice
d'une activité commerciale fixe non portée sur
le registre de commerce".

Le tribunal de Boufarik a prononcé, le
même jour, une peine de 18 mois de prison
ferme, assortie d'une amende de 100.000 da,
à l'encontre de l'accusé, avec ordre de sa mise
en détention, et confiscation de la marchandise
saisie, est-il ajouté dans le même communi-
qué.

D. S. 

Blida  

Importante saisie de poix chiche périmé


