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Pour faire face à la crise économique 
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Par Saâd Taferka

Q
uel moment plus propice que celui
de la crise sanitaire que vit depuis le
début de l’année 2020 l’ensemble de
la planète pour se pencher sur l’état

de la recherche scientifique dans notre pays?
Au nouveau coronavirus, qui a décimé des
dizaines de milliers d’habitants à l'échelle de
plusieurs pays- à commencer par les plus
outillés d’entre eux sur le plan économique et
scientifique-, les chercheurs n’ont pas encore
trouvé ni traitement curatif (thérapie) ni traite-
ment prophylactique (vaccin), malgré les
efforts des uns et des autres et nonobstant les
déclarations parfois contradictoires de respon-
sables politiques et d’équipes scientifiques. Le
mystère de l’origine du virus demeure entier et
le moyen de sa neutralisation encore davanta-
ge.

En Algérie, la pandémie du coronavirus a
été affrontée sans grande panique et avec un
certain esprit de responsabilité. Certes, des
pays, comme la Chine et l’Italie, ont  précédé
notre pays dans l’émergence et cette maladie.
Au moment où les premiers cas ont été signa-
lés en Algérie, ces pays ont eu déjà leur lot de
morts, soit des centaines, voire des milliers.
C’est pourquoi, les premières mesures prises
par le gouvernement se sont révélées effi-
caces, sans toutefois prétendre échapper tota-
lement à l’avancée de la pandémie. Car, la
maladie est exclusivement transportée et trans-
mises par être humains. Et l’Algérie est connue
pour la forte mobilité de ses habitants, répartis
aux coins de la planète, en plus des ressortis-
sants étrangers travaillant en Algérie dans le
cadre de la coopération et des investissements
économiques. Le pire a sans doute été évité
avec les mesures de confinement et de l’arrêt
de tous les transports, hormis le transport de
marchandises.

Le corps médical- avec ses médecins et son
segment paramédical- s’est révélé d’une
vaillance et d’une détermination exemplaires
pour faire face à l’épidémie. Dans les hôpitaux,
on a même pris la décision d’administrer aux
malades la chloroquine- combiné à un antibio-
tique-, dont le protocole a été validé par des
équipes médicales en Europe. 

Page 4

Université, entreprise et société

Batna

Page 16

Campagne électorale  
Programmes TV diffusés durant Ramadhan 

L’Algérie inaugure une
nouvelle vision de la rechercheDérapages en série 

Cette année encore, la qualité des programmes passés dans les chaînes de
télévision laisse à désirer. Le menu TV du mois de Ramdhan est plutôt

médiocre. Ce qui suscite l'indignation des téléspectateurs et une avalanche
de critiques sur les réseaux sociaux. 

Sept nouveaux décès de coronavirus enregistrés 

Benkhalfa pour «un plan de décollage économique poste coronavirus»
Le nombre de cas

confirmés en hausse 
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Par S. A. Mohamed

L
ors d'un point de presse en marge
d'une visite de prospection de plu-
sieurs administrations fiscales de la
capitale, M. Raouya a fait savoir

que la gestion de la baisse des recettes,
notamment celles liées aux hydrocarbures,
induit une poursuite des efforts de rationa-
lisation des dépenses tout en travaillant à
hisser le taux de recouvrement fiscal grâce
aux facilitations mises en œuvre par l'Etat
ainsi que la numérisation. «La situation

n'est pas confortable, il ne faut pas se men-
tir. Mais nous gérons la situation de façon
précise notamment à travers la rationalisa-
tion des dépenses, qui se poursuit», a affir-
mé le ministre notant qu'un travail «au jour
le jour» est en cours pour gérer la réduction
des recettes de l'Etat. «C'est une situation
à laquelle aucun pays dans le monde ne
s'attendait, mais nous avons les moyens
d'y faire face», a-t-il assuré. Par ailleurs,
lors de sa visite, M. Raouya a appelé le
personnel de l'administration fiscale à pour-
suivre son travail de contrôle fiscal tout en

assurant l'ensemble des dispositions de
facilitation prévues par la loi et par les déci-
sions du gouvernement. A noter que lors
de sa visite, le ministre s'est rendu au
niveau de la direction fiscale des grandes
entreprises (DGE) ainsi qu'au niveau des
centres des impôts de Bab Ezzouar, de
Rouiba et de Kouba. Concernant les contri-
buables des entreprises, le premier respon-
sable des Finances a rappelé avoir tenu, la
veille une réunion avec les syndicats et les
chefs d'entreprises pour évoquer les
mesures prises par le gouvernement en

faveur de la prolongation des délais des
paiements de l'impôt. Il a également fait
savoir que «si les conditions actuelles res-
tent telles quelles, le ministère prendrait de
nouvelles mesures» dans le cadre des faci-
litations accordées aux contribuables.
D'autre part, interrogé quant à la capacité
de l'Etat à soutenir les familles nécessi-
teuses, notamment dans le contexte actuel,
M. Raouya a assuré que «la santé du
citoyen et des familles nécessiteuses est
l'une des priorités du gouvernement». «Il
faut qu'on apporte tout ce qui en notre pos-
sible au niveau financier pour soutenir ces
familles. Si nous devons laisser de côté
des projets nous le feront mais nous ne
laisserons pas le citoyen algérien», a-t-il
affirmé. Concernant l'allocation de solidari-
té de 10.000 da accordée aux familles néces-
siteuses, le ministre des Finances a relevé
une surcharge sur les administrations concer-
nées par cette opération tout en soulignant
son optimisme quant à la remise de cette
allocation en application des décisions du
président de la République. 

S. A. M.
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Afin de faire face à la crise sanitaire liée la pandémie du coronavirus, l'Etat a décidé la rationalisation 
des dépenses et des facilitations pour le recouvrement fiscal, a indiqué, hier, à Alger le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya. 

Selon  le  ministre  des  Finances,  Abderrahmane  Raouya

Des facilitations pour le recouvrement fiscal 

Sept  nouveaux  décès  de
coronavirus  enregistrés  

Le nombre de cas
confirmés en hausse 

Cent-quatre-vingt-dix-neuf (199)
nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et sept (7) nou-
veaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le 

nombre des cas confirmés à
3848 et celui des décès à 444, a
indiqué hier le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de l'épidé-
mie.

R. N. 

L a cour d'Oum El-Bouaghi a
publié un communiqué
apportant des précisions sur

la détention du Procureur adjoint
près le tribunal d'Aïn M'lila pour
faux, usage de faux et intrusion
dans les systèmes de traitement
automatisé de données.

"Les médias ont repris le com-
muniqué publié par le Syndicat
national des magistrats (SNM),
notamment la partie relative à la
détention du Procureur adjoint près
le tribunal d'Aïn M'lila, soupçonné
entre autres de faux et usage de
faux et d'intrusion dans les sys-
tèmes de traitement automatisé de
données", précise le communiqué
de la cour d'Oum El-Bouaghi.

"Le Parquet général près la cour
d'Oum El-Bouaghi ne souhaitait pas
donner de résonance médiatique à
cette affaire en raison de sa sensibi-
lité et de la fonction du suspect,
mais afin d'éviter la propagation
d'informations parcellaires ou
inexactes, il juge nécessaire d'infor-
mer l'opinion publique de la réalité
des faits, conformément à l'article
11 du Code de procédure pénale",
ajoute la même source.

"Il a été porté à la connaissance

du Procureur de la République près
le tribunal d'Aïn M'lila, poursuit le
communiqué, que l'acte de naissan-
ce de la deuxième épouse dudit
Procureur adjoint a été rectifié de
manière illégale par intrusion dans
le système informatique du tribunal
pour l'introduction de fausses don-
nées à travers la création d'un faux
dossier de rectification administrati-
ve de l'état civil et la modification de
la filiation de la susmentionnée pour
dire qu'elle est la fille légitime de son
Kâfil (titulaire du droit de recueil
légal)".

"Les premières investigations
menées par le Procureur de la
République ont confirmé que le
faux arrêté administratif, délivré
pour corriger la filiation sur l'acte de
naissance avait été envoyé à la
commune de Aïn M'lila pour rectifi-
cation, et le contenu introduit à la
base de données de l'état civil de
ladite commune. Un extrait du nou-
vel acte de naissance falsifié a été
délivrée pour la rectification de
manière illégale de l'acte de maria-
ge du Procureur de la République
adjoint, dans la commune de
Constantine".

"Les investigations préliminaires

ont permis de faire le constat d'une
nouvelle intrusion dans la base de
données du tribunal, la suppression
des informations relatives au nou-
veau dossier, et l'émission d'une
instruction verbale à l'officier de
l'état civil de la commune d'Aïn
M'lila pour l'annulation de la précé-
dente modification de la base de
données, à savoir l'annulation de la
rectification et de la mention margi-
nale, ajoute le communiqué qui pré-
cise que ces opérations s'étaient
déroulées de manière illégale sur
ordre du magistrat en question.

Les investigations ont égale-
ment démontré "la disparition de
l'original de l'arrêté administratif fal-
sifié, rectificatif de l'état civil et du
dossier utilisé dans cette affaire",
précise la même source.

"L'audition des parties concer-
nées dans l'affaire, employés du tri-
bunal et de l'APC a permis la col-
lecte d'importantes pièces de
conviction prouvant la culpabilité du
Procureur adjoint et de sa deuxiè-
me épouse travaillant au même tri-
bunal entre autres
personnes"."Une enquête a été
ouverte à l'encontre des mis en
cause en vertu d'une demande

d'ouverture d'enquête prévoyant,
pour le Procureur de la République
adjoint, les chefs d'accusation de
faux en écritures publiques par un
magistrat dans le cadre de ses
fonctions, falsification des faits,
délit de suppression délibérée de
copies et d'actes originaux de l'au-
torité publique, introduction fraudu-
leuse de données dans un système
de traitement automatisé et modifi-
cation frauduleuse de données qu'il
contient, délit d'abus de fonction, en
sus du délit de se faire délivrer indû-
ment des documents administratifs
ou de faire de fausses déclarations
conformément aux articles 215,
223, 394 bis 01, 409 du code de
procédure pénale, et des articles 32
, 33 de la loi relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption".
"En application de l'article 69 du
code de procédure pénale autori-
sant au Procureur de la République
d'émettre, à toute étape de l'infor-
mation, un réquisitoire supplétif, le
Procureur général a porté à l'en-
contre dudit inculpé un nouveau
chef d'inculpation pour usage de
faux, un délit puni par l'article 218
du code pénal, requérant du juge
d'instruction d'émettre une ordon-

nance de mise en détention provi-
soire à l'encontre du mis en cause",
ajoute le communiqué.

La même source a également
précisé que "ce chef d'inculpation
non inclus dans la demande d'ou-
verture d'enquête concerne des
faits retenus contre le Procureur de
la République adjoint qui a, person-
nellement, corrigé ses documents
d'état civil en utilisant de faux docu-
ments, dont l'utilisation a été établie
au niveau des deux communes de
Ain M'lila et de Constantine".

Enfin, le communiqué indique
que "le juge d'instruction, après
avoir auditionné le mis en cause en
présence de sa défense, a décidé
de le placer en détention provisoi-
re", ajoutant que les procédures
engagées par le Procureur de la
République près le tribunal d'Ain
M'lila ainsi que l'instruction judiciaire
au niveau du tribunal d'Ain Beida, y
compris les procédures de place-
ment en détention, se sont dérou-
lées conformément aux disposi-
tions du code de procédure péna-
le". "Le mis en cause est en droit de
faire appel des ordonnances émises
par le juge d'instruction", a conclu le
communiqué. R. N. 

Détention  du  Procureur  adjoint  près  le  tribunal  d'Aïn  M'lila  

La cour d'Oum El-Bouaghi apporte des précisions
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Programmes  TV  diffusés  durant  Ramadhan  

Dérapages en série 

Par Karima Nacer 

L
e téléspectateur algérien subit, ces
dernières années, la médiocrité
d'une grande partie des produc-
tions diffusées par les chaines de

télévision pendant le mois du jeûne. Les pro-
fessionnels déplorent un ratage et un échec
total des programmes. En effet, le  Conseil
national des Journalistes algériens (CNJA) a
fait part, hier,  de " son profond regret "
concernant le niveau des programmes télé-
visés diffusés à l'occasion du mois sacré de
Ramadhan, appelant à ce que ces pro-

grammes soient " au service de l'intérêt
général, et prennent  compte des circons-
tances du pays en préservant ses intérêts ".
Dans un communiqué rendu public, le CNJA
déplore profondément un début de
Ramadhan jalonné de " ratages " et "
d'échec " de la majeure partie des pro-
grammes télévisés à satisfaire les goûts de
la famille algérienne, particulièrement en
cette conjoncture difficile.

Indiquant qu'il a été destinataire " de
messages de consternation concernant la
multitude de scènes aberrantes, incompa-
tibles avec les goûts du public, voire parfois

indécentes ", le CNJA tient à rappeler que "
les ondes de transmission sont la propriété
du peuple et que les contenus diffusés doi-
vent être au service de l'intérêt général, tenir
compte des circonstances du pays et préser-
ver ses intérêts et ses rapports dans le
concert des nations ".

Ces dernières années, les téléspecta-
teurs se plaignent des programmes propo-
sés par les chaines de télévision, notamment
privées. Il faut dire que la situation dure
depuis de longues années  et l'indignation
des téléspectateurs n'a pas trouvé une
oreille attentive. Les chaines de télévision
nationales continuent, de l'avis de beaucoup
de spectateurs, d'imposer le même contenu
insipide. Et c'est de pis en pis chaque année,
notamment les programmes des caméras
cachées. Ces émissions programmées à
l'heure du ftour sont " médiocres et insultent
l'intelligence des Algériens ", s'indignent des
internautes.

La palme d'or de la médiocrité revient
cette année au programme de caméra
cachée, "Ana ou Rajli, Mon mari et moi", dif-
fusé par la chaine Numidia TV,  au premier
jour de Ramadhan. Il est proposé dans ce
programme d'"offrir une femme riche en
guise de cadeau à un célibataire pauvre". Le
concept a provoqué l'indignation des télé-
spectateurs sur les réseaux sociaux. 

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(ARAV) avait adressé, dimanche dernier, un
avertissement à la chaîne Numidia TV, suite

à la diffusion d'une émission de caméra
cachée qui comprenait de " flagrantes infrac-
tions ayant enfreint l'éthique professionnelle
et attenté à l'ordre public ".  La chaîne privée
a annoncé par la suite sa décision d'arrêter
la diffusion de son programme de caméra
cachée. Aussi, plusieurs organisations ont
fortement dénoncé le contenu indésirable
des programmes télévisés proposés pen-
dant ce mois de ramadan, particulièrement
les caméras cachées.  Le collectif des
Femmes Algériennes pour le changement et
l'égalité (FACE) a dénoncé le contenu sexis-
te des programmes télévisés proposés pen-
dant le mois de ramadan, incitant et encou-
rageant les violences contre les femmes".
Le réseau Wassila a indiqué que "chaque
ramadhan, nous avons droit à ce type
d'émissions misogynes et violentes.
L'association estime que "le fait de présenter
les femmes comme de vulgaires objets sans
âme et sans sentiment à offrir, les prépare
déjà à la violence physique. Et c'est pour
cela que ces émissions sont dangereuses".

La caméra cachée a été annulée mais le
fond du problème n'est pas encore réglé
pour tous les programmes et les autres
chaines de télévision. 

K. N.

Cette année encore, la qualité des programmes passés dans les chaînes de télévision laisse à désirer. Le menu TV du
mois de Ramdhan est plutôt médiocre. Ce qui suscite l'indignation des téléspectateurs et une avalanche de critiques sur
les réseaux sociaux. 

Pour  faire  face  à  la  crise  économique  

Benkhalfa pour «un plan de décollage économique
post-coronavirus»

Par Rachid Chihab

E n plus de la crise sanitaire,
"l'économie ne fonctionne
pas et la croissance est

devenue récession", déclare
Abderrahmane Benkhalfa, envoyé
spécial de l'Union Africaine (UA).
Reçu dans l'émission l'Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3,
l'expert financier prévient sur une
aggravation de la situation au
deuxième semestre de l'année
2020. "On parlait de taux de crois-
sance de 1 à 3% dans certains
pays, mais on considère que le
deuxième semestre va connaître
une récession qui va atteindre les

4 à 5% en négatif", a-t-il estimé. Le
coût de cette "économie en veilleu-
se" venant s'ajouter au coût de la
lutte contre la pandémie va se faire
ressentir dans les jours à venir,
d'après Benkhalfa qui souligne
que les pays producteurs de
pétrole sont les plus touchés par
cette décroissance mondiale.
Cette nouvelle situation exige,
selon lui, "un plan de décollage
économique poste coronavirus".
L'Algérie doit suivre l'exemple des
"pays qui travaillent aujourd'hui
sur deux vitesses", recommande-
t-il. "Une vitesse conjoncturelle
pour couvrir les coûts de la pandé-
mie et en même temps l'ouverture

des grands chantiers structurels
pour passer aux nouveaux
modèles de financement de l'éco-
nomie", explique l'invité de la chai-
ne 3. Il a aussi fait remarquer que
les grands ensembles des Etats
s'en sortent avec moins de dégâts
sur les pays qui agissent seuls. Il a
cité dans ce cadre le cas de
l'Union européenne qui a déblo-
qué d'énormes montants pour ses
adhérents en difficulté. A ses
yeux, agir seul dans le contexte
actuel n'est pas réponse appro-
priée. " Des alliances écono-
miques vont se construire à l'ave-
nir ", a-t-il prédit. Il ajoute : " Faire
partie d'un regroupement régional

est un élément essentiel dans le
domaine économique ". En ce qui
concerne l'Algérie, il souligne que
le milieu économique n'a pas suffi-
samment participé à la lutte contre
la crise et à la gestion de ses
conséquences sur le terrain. Pour
lui, il faut avoir une idée exacte sur
les secteurs qui seront touchés
par la crise. Après la collecte de
l'information, la deuxième étape
consiste à chercher un nouveau
model économique et de finance-
ment de l'économie. " Le finance-
ment doit être au cœur des
réflexions ", note-il tout en souli-
gnant que l'Algérie ne pourra pas
continuer à fonctionner avec un

déficit budgétaire. Il révèle, par
ailleurs, que le gouvernement
annoncera une partie des
mesures prises pour relancer
l'économie dans le cadre de la loi
de finances complémentaires pour
l'année 2020. En outre, il a mis
l'accent sur le nécessité voire l'ur-
gence d'intégrer le secteur infor-
mel dans l'économie réelle. Pour
lui, l'Algérie ne pourra pas conti-
nuer à fonctionner avec un secteur
informel aussi important. Il a éga-
lement défendu l'idée selon
laquelle le secteur bancaire et
financier algériens a besoin de
réformes profondes. 

R. C.

En  remplacement  du
Général  Habchi  Nacer

Belkacem Laribi, 
nommé DG de la
sécurité et de la
protection résidentielles

Le Président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a nommé
mardi le Général, Belkacem Laribi, au
poste de Directeur général de la
sécurité et de la protection présiden-
tielles (DGSPP) en remplacement du
Général Habchi Nacer, indique un
communiqué de la Présidence de la
République. "Le Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé mardi le Général,
Belkacem Laribi Directeur général de
la sécurité et de la protection prési-
dentielles (DGSPP) en remplacement
du Général Habchi Nacer", précise la
même source.

R. K. 

L'ARAV adresse "un avertissement" à Echourouk TV    
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a adressé "un avertissement" à la chaîne privée

Echourouk TV pour avoir diffusé lundi, une série humoristique "Dar Laadjab", ayant contenu "des pro-
pos malveillants portant atteinte à la dignité", outre "le non respect des intérêts du pays".

"Après avoir suivi la série humoristique Dar Laadjab en date du 27 avril diffusée par la chaine pri-
vée Echourouk TV, le réseau audiovisuel a relevé une déviation par rapport aux véritables objectifs
du programme qui contenait des propos malveillants portant atteinte à la dignité, outre le non respect
des intérêts économiques et diplomatiques du pays et le non respect des valeurs nationales et des
symboles de l'Etat tel que définit dans la Constitution", a indiqué mercredi un communiqué de l'auto-
rité.

Compte tenu de la "gravité d'un tel programme", ajoute la même source, le président de l'ARAV a
adressé, le 28 avril courant, via un appel téléphonique, "aux responsables de la chaîne, un avertisse-
ment oral pour ces graves dépassements", indiquant qu'ils "se sont engagés à arrêter le programme
et à prendre des mesures pénales contre l'équipe de cette série", laquelle devait "faire l'objet d'un
contrôle préalable par la chaîne".

R. N. 



Par Saâd Taferka

A
u nouveau coronavirus,
qui a décimé des
dizaines de milliers
d'habitants à l'échelle

de plusieurs pays- à commencer
par les plus outillés d'entre eux sur
le plan économique et scientifique-,
les chercheurs n'ont pas encore
trouvé ni traitement curatif (théra-
pie) ni traitement prophylactique
(vaccin), malgré les efforts des uns
et des autres et nonobstant les
déclarations parfois contradictoires
de responsables politiques et
d'équipes scientifiques. Le mystère
de l'origine du virus demeure entier
et le moyen de sa neutralisation
encore davantage.

En Algérie, la pandémie du
coronavirus a été affrontée sans
grande panique et avec un certain
esprit de responsabilité. Certes,
des pays, comme la Chine et
l'Italie, ont  précédé notre pays
dans l'émergence et cette maladie.
Au moment où les premiers cas ont
été signalés en Algérie, ces pays
ont eu déjà leur lot de morts, soit
des centaines, voire des milliers.
C'est pourquoi, les premières
mesures prises par le gouverne-
ment se sont révélées efficaces,
sans toutefois prétendre échapper
totalement à l'avancée de la pandé-
mie. Car, la maladie est exclusive-
ment transportée et transmises par
être humains. Et l'Algérie est
connue pour la forte mobilité de ses
habitants, répartis aux coins de la
planète, en plus des ressortissants
étrangers travaillant en Algérie
dans le cadre de la coopération et
des investissements économiques.
Le pire a sans doute été évité avec
les mesures de confinement et de
l'arrêt de tous les transports, hor-
mis le transport de marchandises.

Le corps médical- avec ses
médecins et son segment paramé-
dical- s'est révélé d'une vaillance et
d'une détermination exemplaires
pour faire face à l'épidémie. Dans

les hôpitaux, on a même pris la
décision d'administrer aux malades
la chloroquine- combiné à un anti-
biotique-, dont le protocole a été
validé par des équipes médicales
en Europe. La chloroquine est
fabriquée en Algérie depuis plu-
sieurs années sous le nom com-
mercial de Plaquenil.  

S'agissant des moyens de
dépistage, l'Institut Pasteur d'Alger
a validé des protocoles de dépista-
ge initiés par certains centres hos-
pitalo-universitaires (CHU) du pays
à l'image des unités de Tizi Ouzou,
Oran, Béjaïa, Annaba et Ouargla,
qui viennent renforcer la structure
centrale de l'Institut Pasteur
d'Alger. Quant aux respirateurs arti-
ficiels, l'Algérie dispose des
moyens de prise en charge des cas
compliqués nécessitant la réanima-
tion. Elle dispose, selon le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, de 2500
appareils de respiration artificielle,
soit 2699 lits de réanimation et
2500 autres appareils anesthésiant
et de respiration artificielle, outre
220 cliniques privés disposant de 3
à 4 lits de réanimation, soit un total
de 6000 lits de réanimation. En plus
de ce matériel mobilisable, des
entreprises, à l'image des l'EINIE,
se sont mises à des essais de fabri-
cation de ces respirateurs. D'autres
ateliers se sont mis à la fabrication
de masques de protection.

La leçon de la crise
sanitaire

Sans qu'elle atteigne le niveau
d'une riposte idéale à une pandé-
mie qui a mis en difficulté bien des
gouvernements et des hommes de
science dans des pays considérés
jusqu'ici comme un modèle de
développement économique,
l'Algérie semble tirer son épingle du
jeu, à condition que les mesures
de prévention prises jusqu'ici
continuent à être respectées par
tout le monde. Néanmoins,

comme l'a promis le président
Tebboune au début du mois
d'avril, il y a lieu d'aller vers les
réformes, le vraies, du secteur de
la santé et tous les autres sec-
teurs. Car, au cours des deux
décennies du règne de Bouteflika,
ce n'est pas l'argent qui a man-
qué. L'Algérie avait importé les
meilleurs appareils d'imagerie
médicale du monde; elle avait
aussi importé des médicaments,
des réactifs, d'autres produits et
des appareillages de toutes
natures. Des hôpitaux sont
construits et des cliniques ont été
inaugurées. Néanmoins, la mau-
vaise gestion, la gabegie et la cor-
ruption ont réduit à néant ces
efforts financiers consentis grâce
aux recettes de la manne pétroliè-
re. Hormis une frange de privilé-
giés, personne ne trouvait son
compte : ni le médecin, ni le pro-
fesseur, ni l'infirmier, ni le malade
venu consulter ni le patient hospi-
talisé ! Auprès de l'opinion, l'hôpi-
tal était devenu synonyme de
"mouroir". Le souhait de tout le
monde est que la crise sanitaire,
que nous partageons avec l'en-
semble des peuples de la planète,
ne soit pas sans conséquence sur
le plan des leçons à tirer et de la
volonté de procéder à des chan-
gements profonds, particulière-
ment dans le secteur de la santé
publique.L'on sait, en outre que,
une épreuve de la dimension de la
pandémie du coronavirus met au
défi la communauté internationa-
le, non seulement en matière de
recherche de médicament ou de
vaccin, mais également sur le
plan des dégâts économiques
générés par le confinement pro-
longé.C'est dans ce contexte plein
d'interrogations, d'incertitudes,
mais aussi d'espoirs de change-
ment, que les pouvoirs publics et
les scientifiques algériens mon-
trent un intérêt particulier pour le
volet de la recherche. C'est du
moins ce que l'on peut apercevoir

à partir de l'initiative de créer un
Conseil national de la recherche
scientifique et des Technologies
(CNRST). Chems Eddine Chitour,
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique a estimé que ce Conseil était
"un jalon supplémentaire dans
l'édification d'un système de
recherche scientifique réussi". Le
professeur Chitour, nommé à ce
poste en janvier dernier, est lui-
même un chercheur venu de l'É-
cole polytechnique sur lequel la
communauté scientifique, dans
toute sa diversité, fonde  ses
espoirs pour l'amélioration des
conditions de la recherche scienti-
fique en Algérie, de façon à ce
qu'elle jette de vraies passerelles
avec le monde économique, l'en-
treprise et, enfin, la société dans
son ensemble.

Jusqu'ici, la recherche scienti-
fique a globalement évolué dans
une espèce de tour d'ivoire, res-
tée loin des applications dont pou-
vait bénéficier le champ écono-
mique ou la protection des popu-
lations an matière de santé.  Elle
s'est confinée dans ses limites
académiques, soutenue à 100 %
par les fonds publics. Avec la
crise financière qui dure depuis
près de six ans et qui semble par-
tie pour perdurer, une telle situa-
tion est appelée logiquement à
évoluer, de façon à impliquer au
maximum le champ économique
à travers les entreprises dans
toute leur diversité, allant de l'agri-
culture à la production pharma-
ceutique, en passant par les éner-
gies renouvelables, l'économie
verte, l'agroalimentaire, les indus-
tries de transformation,...etc.

Deux raisons majeures dictent
cette nécessité de redéploiement
de la recherche scientifique:
d'abord, les limites objectives du
budget de l'État, qui a jusque-là
subventionné à fond la recherche
sans contrepartie notable en
matière de résultat sur la crois-

sance économique; ensuite, la
nécessité impérieuse pour les
entreprises de faire le bond tech-
nique et technologique nécessai-
re afin de mieux intégrer les fac-
teurs de compétitivité et de se
déployer à l'échelle du marché
mondiale avec la qualité et les
standards requis.

Intégration 
des résultats 
de la recherche

Depuis la fondation, en 1973,
de l'Office national de la
recherche scientifique (ONRS),
lorsque Mohamed Seddik Ben
Yahia était ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, la
recherche évoluera presque de
façon inversement proportionnelle
à l'accès du pays à la rente pétro-
lière. En d'autres termes, plus le
pays bénéficiait des recettes en
hydrocarbures, moins le besoin
de recherche s'exprimait dans le
champ économique. Avec la rente
des hydrocarbures, le pays s'est
"grisé", et les cadres de valeurs et
les compétences étaient de plus
en plus marginalisées. La rente,
en faisant le plein du trésor public,
semblait, du même coup, avoir fait
le vide autour d'elle, déclarant que
"personne n'est indispensable".
Avec le retour de manivelle- le
baril connaissant ses pires
moments actuellement-, le besoin
de se fonder une nouvelle fois sur
les compétences nationale est
devenu un impératif incontour-
nable.En installant, mardi dernier,
le directeur du CNRST, en la per-
sonne du Pr Mohamed Tahar
Abadlia le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a parlé de
"moment mémorable". Il dira que
la nouvelle instance constituera
"un outil important pour promou-
voir la recherche scientifique, for-
ger la prise de décision et soutenir
l'économie nationale", en ajoutant
que le Conseil sera aussi "un
acteur essentiel pour tracer la
politique nationale de la
recherche scientifique". Il est
chargé de "définir les grandes
orientations de la politique natio-
nale de recherche scientifique et
du développement technologique
et d'émettre des avis et recom-
mandations sur les grandes
options de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique", comme il est aussi
chargé d' "évaluer la politique
nationale de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique et ses retombées ainsi
que l'élaboration des mécanismes
d'évaluation et de suivi de leur
mise en œuvre".

L'évaluation de la recherche
scientifique a été ébauchée de
façon timide, avec des interven-
tions sporadiques, au sein de
l'instance chargée de la valorisa-
tion des résultats de la recherche.
Il s'agit aujourd'hui, non seule-
ment d'opérer une vraie valorisa-
tion des résultats de la recherche,
mais d'atteler les projets de
recherche à des problématiques
préexistantes, exprimées par des
entreprises économiques ou
d'autres secteurs de la vie sociale,
afin que les résultats aient toutes
les chances d'être intégrés dans
la vie économique et sociale et
servent à l'avancement du pays
sur les voies du progrès et de la
science.

S. T.
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ACTUEL
Université,  entreprise  et  société

L'Algérie inaugure une nouvelle vision de la recherche
Quel moment plus propice que celui de la crise sanitaire que vit depuis le début de l'année 2020 l'ensemble de la pla-
nète pour se pencher sur l'état de la recherche scientifique dans notre pays? 
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Air  Algérie

Plus de 1.000 tonnes de dattes
algériennes exportées 

A
ir Algérie a aug-
menté les capaci-
tés d'importation
et d'exportation

de produits et marchandises
en passant de 5 à 6 vols par
semaine à destination de la
France avant le début de la
pandémie Covid-19 à une
vingtaine de vols par semai-
ne depuis la suspension du
trafic aérien et maritime entre
les pays, a-t-il précisé en
marge d'une opération d'ex-
portation de près de 20
tonnes de dattes algériennes
vers la France à partir de
l'aéroport international
d'Alger Houari Boumediene.

Rappelant que le trans-
port de marchandises n'est
pas concerné par la suspen-
sion du trafic, le même res-
ponsable a indiqué que
l'Algérie, qui avait décidé de

ne pas exporter les produits
stratégiques et les marchan-
dises de large consomma-
tion, à l'exception de son
excédent de production de
dattes, a exporté plus de
1.000 tonnes de dattes vers
la  France depuis le début de
la pandémie.

Il a souligné, dans ce
sens que les capacités dis-
ponibles d'Air Algérie
variaient entre 30 et 50
tonnes/jour.

Concernant l'exportation
des dattes algériennes vers
la France, le directeur géné-
ral de la filiale "Air Algérie
cargo" a fait état d'une
moyenne de 2 à 3 vols/jour à
destination de Paris, Lyon et
Marseille, soit vers les villes
où se concentrent un grand
nombre de la communauté
algérienne et enregistrant

une forte demande, notam-
ment durant le mois de
Ramadhan.

Pour sa part, le directeur
général adjoint de la filiale
"Air Algérie cargo", Alayli
Ilyes a expliqué que les
appareils de fret transportent
quotidiennement des dattes,
seul produit autorisé à l'ex-
portation, à l'aller et revien-
nent chargés d'équipements
et autres produits importés
au profit d'opérateurs publics
ou privés, notamment des
produits pharmaceutiques.

Outre les cargaisons de
marchandises, les avions
cargo algériens rapatrient
également les dépouilles des
Algériens établis à l'étranger,
et dont le décès n'est pas dû
au Coronavirus, pour être
enterrés en Algérie, a-t-il
ajouté.

Il a assuré que la compa-
gnie demeurait mobilisée et
prête à servir à la demande
detoute entité ou opérateur
économique vers toute desti-
nation, rappelant, dans ce
cadre, les opérations d'ex-
portation de dattes effec-
tuées récemment vers l'aéro-
port international de
Nouakchott (Mauritanie)
dans le cadre du programme
d'échanges commerciaux
entre les deux pays.

Les opérations d'exporta-
tion et d'importation sur les
quatre avions cargo d'Air
Algérie se déroulent dans le
respect des mesures préven-
tives contre le Coronavirus et
sous le contrôle continu des
services de sécurité et des
douanes aux côtés des
agents d'air Algérie. 

H. F.

La compagnie Air Algérie poursuit les opérations d'importation et
d'exportation de marchandises, notamment les dattes algériennes, dont les
exportations ont dépassé les 1.000 tonnes depuis le début de la pandémie et
la suspension du transport aérien et maritime entre les pays, a fait savoir le
directeur général de la filiale "Air Algérie cargo", Rabah Midou.

L e nouveau président-directeur
général (PDG) du complexe sidé-
rurgique Sider El Hadjar, Rédha

Belhadj, a affirmé mardi à Annaba la
nécessité "d'un plan de travail d'urgence
à la lumière duquel sera établie une
feuille de route pour rattraper le déficit
accusé par le complexe et restituer sa
stabilité et son équilibre financier".

En marge de la cérémonie de son ins-
tallation dans ses fonctions de PDG de
Sider El Hadjar en présence du PDG du
groupe industriel Sider, Lakhdar
Ouchiche, du représentant du groupe
IMETAL, de cadres du complexe et de

représentants du partenaire sociale, le
même responsable a souligné à l'APS,
que "la situation financière du complexe
est très difficile et exige la conjugaison
des efforts de tous les partenaires pour
relever le défi". M. Belhadj a rappelé l'im-
portance de poursuivre la concrétisation
des projets du plan d'investissements
auquel les pouvoirs publics ont affecté
d'immenses ressources financières pour
relancer le complexe et réhabiliter l'indus-
trie sidérurgique dans la région, considé-
rant que "ces projets du plan d'investisse-
ments permettront au complexe à horizon
2022 de fabriquer des produits ferreux

conformes aux normes compétitivité
mondiale".

Le complexe Sider El Hadjar connait
actuellement un arrêt total de l'activité de
production en raison des mesures prises
pour la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus.

Le nouveau PDG du complexe Sider
El Hadjar a été nommé suite à la démis-
sion de l'ancien conseil d'administration
et au limogeage de l'ancien PDG
Chamseddine Maâtallah à cause du
"maigre" bilan 2019 et l'accumulation d'un
déficit financier de 14 milliards DA.

B. F. 

Complexe  Sider  El  Hadjar

Nécessité d'un plan de travail
d'urgence pour rattraper le déficit 

Prix  du  pétrole  

Le Brent à plus de 21 dollars
à Londres

Les cours du pétrole se sont redressés mer-
credi, aidé par la perspective d'un déconfine-
ment synonyme de reprise, au moins partielle,
de l'activité économique et donc de la demande
en pétrole.

Ce mercredi matin, Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juin valait 21,29
dollars à Londres, en hausse de 4,06% par rap-
port à la clôture du marché mardi .

Le baril américain de WTI pour la même
livraison gagnait 14,91% par rapport à la clôtu-
re d'hier, à 14,18 dollars.

Les investisseurs "sont à la chasse aux
bonnes affaires après quelques jours de ventes
massives", a indiqué Jeffrey Halley, analyste.
Le baril de référence aux Etats-Unis avait
notamment dégringolé de 25% lundi, et a tem-
porairement perdu plus de 20% mardi matin,
avant de se redresser en séance pour accuser
finalement un recul de 3,4% à la clôture. "Les
politiques des banques centrales et les espoirs
d'un sortie de crise - ou du moins d'un déconfi-
nement - relativement rapide donnent un peu
de répit au prix du pétrole", a indiqué Carlo
Alberto De Casa, analyste, une vision partagée
par plusieurs experts. 

Pressés de relancer l'économie, plusieurs
pays européens ont dévoilé, prudemment, des
plans de déconfinement progressifs et réver-
sibles afin de ne pas relancer l'épidémie de
coronavirus qui continue de faire des ravages
dans le monde sur les plans sanitaire et écono-
mique.

Les prix exceptionnellement faibles du brut
persisteront toutefois "jusqu'à ce que des
réductions de production suffisantes allègent
la pression sur les infrastructures de stockage,
proches de la saturation", ont rappelé mardi
des analystes dans une note.

Les acteurs du marché regarderont égale-
ment mercredi du côté des Etats-Unis où
l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA) publiera ses chiffres hebdomadaires.

Les analystes anticipent une hausse média-
ne de 11,9 millions de barils des réserves de
brut, qui évoluent déjà à des niveaux proches
de leur plus haut historique.

R. H. 

Après  une  séance  volatile

Le pétrole américain recule 
Le cours du baril de référence aux Etats-

Unis a terminé en baisse mardi, après avoir fait
les montagnes russes, dans un marché tou-
jours préoccupé par la quasi saturation des
capacités de stockage.

Le baril américain de WTI pour livraison en
juin a perdu 3,4% ou 44 cents, finissant à 12,34
dollars, après avoir chuté de plus de 21% en
cours de séance. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison à la même échéance, a en
revanche progressé de 2,4% ou 47 cents, à
20,46 dollars. Le WTI avait entamé la journée en
très net recul après une décision stratégique
du United States Oil Fund (USO), un important
fonds pétrolier américain coté en Bourse.

Echaudé par la chute incontrôlée des cours
la semaine dernière à l'approche du terme du
contrat précédent, USO a choisi de se délester
de ses barils pour livraison en juin pour se
concentrer sur les contrats à échéance plus
lointaine. Etant donné la taille de ce fonds indi-
ciel, cela a fait vaciller les cours du brut améri-
cain, selon plusieurs analystes.

Les investisseurs ont également continué
de manifester leur inquiétude face remplissage
des réserves de pétrole, à la veille d'un rapport
hebdomadaire très suivi de l'Agence américai-
ne d'information sur l'Energie (EIA) sur les
stocks de brut aux Etats-Unis.

Les analystes anticipent une hausse média-
ne de 11,9 millions de barils des réserves de
brut, qui évoluent déjà à des niveaux proches
de leur plus haut historique.

Le WTI a cependant effacé une partie de ses
pertes en cours de séance mardi, porté notam-
ment par l'espoir que l'activité économique
redémarre progressivement aux Etats-Unis.
Les investisseurs ont également bien accueilli
des propos du secrétaire au Trésor Steven
Mnuchin qui a affirmé que le gouvernement
américain pourrait soutenir financièrement l'in-
dustrie pétrolière, confirmant une annonce de
Donald Trump la semaine dernière.

H. M. 



L
es responsables du Centre veillent à
assurer une ambiance ramadha-
nesque et une chaleur familiale aux
pensionnaires, notamment les 250

personnes sans-abri recueillies des rues
avec le début du confinement dans la capita-
le, a indiqué M. Mohamed Laïchi dans une
déclaration à l’APS.

Les résidents du centre partagent le
repas d’Iftar (rupture du jeûne), dans le res-
pect des conditions de prévention, entre
autres, la distanciation et l’hygiène, assure
le même responsable.

Les résidents atteints de maladies chro-
niques sont également pris en charge par
les médecins du centre, à travers des exa-
mens médicaux périodiques, dans le cadre
des mesures prises pour prendre en charge
cette catégorie vulnérable et la protéger du
Covid-19, a ajouté M. Aich qui a assuré que
les repas offerts sont complets et sains. 

Malgré la situation sanitaire exception-
nelle ayant grandement impacté la dyna-
mique des soirées ramadanesques qui
régnaient d’habitude dans ces centres pour
alléger le fardeau de l’éloignement, toutes
les conditions sanitaires et psychologiques
ont été réunies pour une bonne prise en
charge de cette catégorie sociale, a-t-il pour-
suivi.

Par respect aux mesures de confine-
ment, et dans le souci d’atténuer la pression
sur le Centre d’accueil d’urgence de Dely
Ibrahim, quelque 30 femmes ont été orien-
tées vers Dar El Hassana à Zghara
(Bologhine), a précisé M. Laïchi, faisant
savoir qu’un groupe d’hommes a été orienté
également vers deux centres d’accueil
récemment aménagés relevant de la 

Direction de la Jeunesse, des sports et

des loisirs, au niveau des centres culturels
d’El Madania et Bologhine.

Le but étant de prendre en charge cette
catégorie jusqu’au déconfinement total pour
éviter toute éventuelle contamination au
Covid-19.

A noter que le bureau de solidarité

sociale de la wilaya d’Alger supervise le
suivi et la gestion de nombre de centres
d’aide aux SDF, aux personnes vulnérables
en situation de détresse et aux jeunes
exposés aux dangers de la violence ou de
la toxicomanie. 

Reda A. 
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250 sans-abri pris en charge

Une caravane de solidarité
englobant 10.000 colis alimen-

taires, a été lancée, mardi, à partir
du siège de la protection civile de
Chlef, au profit de familles néces-
siteuses des zones reculées de  la
wilaya. Outre ces colis alimen-
taires, la caravane — organisée en
coordination entre les directions
de l’Action sociale et du
Commerce de la wilaya, les asso-
ciations de la société civile et la

section locale des Scouts musul-
mans algériens (SMA) — englobe,
également, des produits d’hygiène
et de prévention destinés aux
hôpitaux de référence dans la
lutte contre le 

Covid-19, en plus de couver-
tures et literies au profit des
foyers des personnes âgées et de
l’enfance assistée. 

«Cette initiative vient en com-
plément des grandes opérations

de solidarité, concrétisées à tra-
vers la wilaya, depuis le début de
propagation de l’épidémie du nou-
veau coronavirus», a indiqué le
wali Messaoud Djari, au lance-
ment de cette opération, visant la
«distribution de 10.000 colis ali-
mentaires au profit de familles
nécessiteuses des zones
d’ombre», a-t-il fait savoir.

Selon le directeur de l’action
sociale, Abdelkader Dehimi, la
wilaya a enregistré la «distribution
de 32.000 colis alimentaires au

profit de familles nécessiteuses,
dans le cadre de l’élan de solida-
rité, visant à réduire l’impact éco-
nomique et social de la crise sani-
taire, induite par l’épidémie de
Coronavirus (Covid-19), sur cette
catégorie sensible de la popula-
tion», a-t-il indiqué.

Il a, également, fait part de
prés de 50.000 familles bénéfi-
ciaires de la prime spécial
Ramadhan, fixée à 10.000 da,
dans l’attente de l’organisation
«prochainement» d’autres actions

de solidarité similaires, a-t-il dit.
De nombreux présidents

d’Assemblées populaires commu-
nales, ayant réceptionné leur
quota de cette caravane de soli-
darité, ont salué cette initiative
susceptible, selon eux, de «contri-
buer à l’amélioration des condi-
tions de vie des familles nécessi-
teuse, en cette conjoncture diffici-
le nécessitant la fédération des
efforts de tout un chacun», ont-ils
souligné. 

L. M. 

Zones  d'ombre  à  Chlef

Caravane de solidarité pour les familles nécessiteuses

La distribution de plus de
37.000 kits alimentaires a été

lancée mardi dans la wilaya
d’Oran, dans le cadre d’une opé-
ration de solidarité pour les
familles nécessiteuses et affec-
tées par  les mesures de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie du coronavirus.

Le wali d’Oran, Abdelkader
Djelaoui a supervisé l’opération
au niveau des docks des coopé-
ratives de céréales et de
légumes secs (CCLS), dans la
zone industrielle de la commune
d’Es Sénia et au palais des expo-
sitions de hai Medina Jdida de la
ville d’Oran, avant de donner son
coup d’envoi.

A cette occasion, le même

responsable a déclaré que cette
opération de distribution de plus
de 37.000 colis alimentaires
comme première étape sera sui-
vie par une deuxième portant sur
plus de 13.000 colis alimen-
taires. A noter que la valeur du
colis est estimée à 6.000 DA.

La distribution de ces aides
de bienfaiteurs, d’entrepreneurs,
d’opérateurs économiques, de
commerçants et autres est assu-
rée par près de 300 associations,
dont les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et le Croissant-
Rouge algérien (CRA). Ces kits
seront accordés aux familles qui
n’ont pas bénéficié de l’allocation
de 10.000 DA. Quelque 62.000
familles ont été recensées pour

bénéficier de cette allocation
dont l’opération a été lancée
mardi dernier à travers les
bureaux de poste des différentes
communes de la wilaya.

M. Djellaoui a annoncé que le
total d’aides de la wilaya d’Oran
a atteint 1 milliard DA dont 600
millions DA d’aides de l’Etat et
400 millions DA de bienfaiteurs.
A rappeler que 25.000 colis ali-
mentaires collectes a l´initiative
de bienfaiteurs ont ete attribues
dans des actions de solidarite
encadrées par la wilaya et l’APW
au profit de l’EHU «1er
novembre», le CHU «Dr
Benzerdjeb» et des établisse-
ments sanitaires.

Reda A. 

Oran

Lancement de la distribution de plus
de 37000 kits alimentaires

Plus de 250 sans-abri sont pris en charge depuis le début du mois sacré de
Ramadhan au niveau du Centre d'hébergement d'urgence de Dely Brahim à Alger,
dans le strict respect des conditions de prévention du Covid-19, a-t-on appris mardi
du directeur du bureau de solidarité sociale de la wilaya d'Alger.

Khenchela
Récolte prévisionnelle 
de 1,8 million qx de céréales

Une production de 1,8 million quin-
taux de céréales, toutes variétés

confondues, est attendue dans la wilaya
de Khenchela, au titre de l'actuelle sai-
son agricole, a-t-on appris mardi du
directeur des services agricoles (DSA),
Rachid Rehamenia.

Etablies par les équipes techniques
spécialisées de la DSA, ces prévisions
annoncent 900.000 qx de blé dur,
150.000 qx de blé tendre, 750.000 qx
d'orge, a souligné le même responsable
qui relève que les conditions climatiques
favorables de la saison laissent penser
que la production effective totale pour-
rait dépasser ces prévisions.

Plus de 200 mm de précipitations ont
été recueillis par la wilaya durant la fin
du mois d'avril permettant de sauver la
production de vastes terres agricoles
frappées jusque-là par la sécheresse
notamment dans la partie Sud de la
wilaya qui devra produire, à elle seule,
près de 800.000 quintaux de céréales, a
ajouté le directeur des services agri-
coles.

Le rendement moyen par hectare
atteindra ainsi 17 qx pour le blé dur, 14
qx pour le blé tendre et 16 qx pour l'or-
ge, souligne M. Rehamenia qui a estimé
à 105.000 hectares la surface consacrée
dans la wilaya à la céréaliculture dont la
campagne de moisson-battage débutera
en mai prochain dans les zones à pro-
duction précoce du Sud (Ouled
Rechach, Babar et Chechar.

Aussi, 125 moissonneuses-bat-
teuses seront mobilisées pour le mois-
sonnage avec la possibilité de recourir
au parc des wilayas voisines, selon le
même responsable qui assure que
toutes les conditions sont mises en
place pour le bon déroulement de cette
campagne avec notamment la mobilisa-
tion des structures de collecte de la
CCLS qui dispose de 550.000 quintaux
de capacité de stockage.

R. R. 

Mostaganem
Contrôle médical de 1.300
professionnels de la mer  

Un examen médical et psychologique a été effectué à plus de 1.300 pro-
fessionnels de la mer au niveau du port de pêche et de plaisance de

«Salamandre» (Mostaganem), a-t-on appris mardi du directeur de wilaya
de la pêche et des ressources halieutiques Toufik  Rahmani Les examens
médicaux et psychologiques ayant touché les professionnels de la mer
(équipementiers et marins) ont été effectués dans le cadre d’une vaste
campagne de dépistage et de prévention du Covid-19, organisée du 13 au
23 avril en cours en coordination avec la direction de la santé et de la popu-
lation, a précisé M. Rahmani. Trois cliniques à Salamandre, Kharouba et
hai Amara Hamida de  Mostaganem ont été retenues pour cette opération
portant sur un examen général, un test de la température et une séance de
sensibilisation sur les symptômes de ce virus et comment s’en prémunir
notamment en milieu professionnel, a-t-il fait savoir.

M. Rahmani a déclaré que «les tests effectués volontairement sur 1
348 professionnels ont démontré une fois de plus le degré de civisme de
tous les marins, fournisseurs et armateurs et autres agents exerçant au
niveau de cette infrastructure portuaire». Parallèlement à cette cam-
pagne sanitaire, le secteur de la pêche de Mostaganem a organisé deux
opérations de distribution de 2.500 masques de protection aux profes-
sionnels exerçant au niveau du port et dans la poissonnerie, ainsi que
l’octroi de 150 kits alimentaires ayant bénéficié aux familles d’orphelins
et veuves de marins et aux professionnels de la mer victimes d’acci-
dents de travail ou atteints de maladies chroniques. 

Reda A. 



E
n raison du confinement provoqué
par le coronavirus, le dessin animé a
été diffusé par les studios Universal
directement sur les plateformes de

streaming comme Apple TV, pour la somme
forfaitaire de 19,99 dollars.

Quelques jours seulement après sa sortie,
le week-end de Pâques, Universals avait fait
savoir que «Trolls 2 - Tournée mondiale»
avait battu les records en vidéo à la deman-
de, sans donner de chiffres.

Le Wall Street Journal a révélé mardi que
le film pour enfants avait récolté la somme
colossale de 95 millions de dollars après avoir
été loué par près de cinq millions de clients en
Amérique du Nord ces trois dernières

semaines. D’après le journal, qui cite «une
source proche du dossier», «cette performan-
ce a convaincu les dirigeants d’Universal que
les sorties en version numérique peuvent être
une stratégie gagnante» et que le streaming
est viable économiquement.

Cela pourrait inciter Universal à minorer le
rôle des salles de cinéma  dans les circuits de
distribution même une fois la crise sanitaire
passée. Les exploitants de salles n’ont pas
tardé à réagir à ces informations, affirmant
dans un communiqué que la performance
exceptionnelle de «Trolls 2» était la consé-
quence du confinement, qui empêche des
centaines de millions de spectateurs d’aller
au cinéma.

«Universal n’est pas fondé à utiliser ces
circonstances inhabituelles pour court-circui-
ter les vraies sorties en salles», insiste John
Fithian, responsable de l’association améri-
caine des exploitants de salles.

Outre «Trolls 2», de nombreux films sont
sortis sur internet directement ou plus rapide-
ment en raison de la fermeture des salles
dans de nombreux pays. Ce sera le cas pour
«Scooby!» de Warner Bros le mois prochain,
de même que le film «Artemis Fowl» qui ira
directement sur la plateforme Disney+. Les
studios Paramount diffuseront quant à eux le
film «The Lovebirds» directement sur Netflix
sans passer d’abord dans les salles. 

Reda A. 
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Succès  des  "Trolls  2"  en  streaming

Les salles de cinéma s'inquiètent
Les exploitants de salles de cinéma américaines sont montés au créneau mardi pour
défendre leur secteur d'activité après des informations selon lesquelles le film d'ani-
mation "Trolls 2" a récolté près de 100 millions de dollars sur les plateformes de vidéo 
à la demande.

Les films sortis sur internet sans passer par
la case cinéma, en raison de la pandémie

de coronavirus, pourront tout de même
concourir cette année aux Oscars, a annoncé
mardi l’Académie qui a changé temporaire-
ment son règlement pour s’adapter à des cir-
constances exceptionnelles.

En temps normal, l’Académie des arts et
sciences du cinéma, qui remet les presti-
gieuses statuettes, exige que les films aient
été projetés au moins sept jours dans des
cinémas de Los Angeles pour pouvoir être
sélectionnés. Mais les salles de cinéma cali-
forniennes sont totalement closes depuis la
mi-mars et aucune date n’a encore été déci-
dée pour leur réouverture.

«Jusqu’à nouvel ordre, et uniquement au
titre de la 93e édition des Oscars, les films qui
avaient prévu une sortie en salles mais qui

sont d’abord diffusés sur des plateformes de
streaming commerciales peuvent être quali-
fiés», annonce l’Académie dans un communi-
qué.

Le débat fait rage depuis quelques
années autour de films produits par des plate-
formes de vidéo à la demande, comme le
géant Netflix avec «The Irishman» cette
année et «Roma» l’année précédente.
Jusqu’à présent, Netflix et les autres avaient
dû se résoudre à projeter brièvement leurs
oeuvres dans les cinémas avant de les mettre
sur internet pour satisfaire les Oscars.

L’Académie assure toujours vouloir
défendre «la magie du cinéma» projeté sur
grand écran dans les salles mais reconnaît la
nécessité d’une «exception temporaire» dans
son règlement en raison de la pandémie his-
torique de Covid-19.

Une fois que les cinémas auront pu rou-
vrir, l’Académie définira une date à partir de
laquelle le règlement habituel reprendra ses
droits, mais les films projetés dans d’autres
grandes villes que Los Angeles seront égale-
ment éligibles aux Oscars. Les responsables
de l’Académie, qui se sont réunis mardi en
visioconférence, ont par ailleurs décidé de
fusionner deux Oscars techniques, mixage de
son et montage de son.

Le mois dernier, les Golden Globes, qui
inaugurent traditionnellement la saison des
prix cinématographiques aux Etats-Unis,
avaient été les premiers à assouplir leur
règlement pour tenir compte de la situation
inédite provoquée par la pandémie. La 93e
cérémonie des Oscars doit se tenir à
Hollywood le 28 février 2021. 

Reda A. 

Confinement

Les Oscars changent leur règlement pour les films
sortis en streaming

FFeessttiivvaall  vviirrttuueell  dduu  ffiillmm  
àà  ddoommiicciillee  dd''AAnnnnaabbaa

56 courts métrages
en lice 

Pas moins de 56 courts-métrages tour-
nés à domicile en cette période de

confinement imposé par la lutte contre le
Covid-19 participent au concours du
Festival virtuel du film à domicile
(Domum) d’Annaba organisé sur l’Espace
Bleu, a indiqué mardi le responsable  de la
communication du festival, Hakim Djinoun.
Les courts-métrages (3 minutes) sélec-
tionnés pour le concours ont été réalisés
par des cinéastes amateurs d’Algérie, du
Maroc, de Tunisie, de Syrie, du Koweït, du
Togo et d’Italie, selon la même source.
Trois (3) jours durant, les visiteurs de la
page officielle du festival sur Facebook
voteront en faveur des œuvres qu’ils
aiment et le festival sera clôturé le 30 avril
par l’annonce des noms des lauréats des
prix de la manifestation dont celui du
meilleur film, de la meilleure interprétation
féminine, de la meilleure interprétation
masculine, du meilleur scénario et de la
meilleure musique.

Le festival virtuel du home cinéma qui
constitue une initiative artistique innovante
en cette conjoncture sanitaire exception-
nelle a reçu un bon écho auprès des
artistes et des cinéastes amateurs de 22
pays du monde, a déclaré le chargé de
communication qui a salué les contribu-
tions des visiteurs aux ateliers virtuels de
formation aux métiers du cinéma organi-
sés dans le cadre du festival. Lancé le 5
avril, le festival virtuel du home cinéma est
organisé par l’association culturelle
Lumière de la Méditerranée d’Annaba
avec le concours de la direction de wilaya
de la culture, du festival international du
film amateur de Kélibia (Tunisie) et les
Journées cinématographiques de Damas
(Syrie) et en partenariat avec le Centre
algérien de la cinématographie.

H. M. 

LL''iinniittiiaattiivvee  llaannccééee  àà  OOrraann

Mise en ligne des
plus belles photos
du patrimoine
algérien

Une initiative portant diffusion en ligne
des plus belles photos du patrimoine

algérien a été lancée à Oran à l’occasion
de la célébration du mois du patrimoine,
a-t-on appris mardi de l’association socio-
culturelle locale «Santé Sidi El-Houari»
(SDH). Un appel à participation a été
émis dans ce cadre, invitant les photo-
graphes amateurs à partager leur cliché
d’un monument, d’un site naturel avec
une légende descriptive, a précisé à
l’APS Assia Brahimi, vice-présidente de
«SDH». Au total, sept activités théma-
tiques sont proposées pour sensibiliser le
large public à l’importance du patrimoine
national matériel, immatériel et naturel, a-
t-elle expliqué.

Il est prévu, à ce titre, l’animation de
tests de culture générale dédiés à divers
édifices à caractère historique, la présen-
tation d’oeuvres artisanales originales, et
des séances de lectures de contes de ter-
roir. Le programme comprend, en outre,
la diffusion d’un film documentaire sur le
quartier historique de Sidi El-Houari ainsi
que la publication d’une étude sociolo-
gique sur la musique Raï réalisée par un
chercheur universitaire.

La clôture du mois du patrimoine, fixée
au 18 mai prochain, sera quant à elle mar-
quée par une conférence en ligne autour
du programme national «Forsa, école de
la deuxième chance» qui a permis de
généraliser l’expérience de l’école-chan-
tier de «SDH» dans six wilayas du pays.
Entrant dans le cadre du programme
national d’Appui à l’adéquation formation-
emploi-qualification (AFEQ), «Forsa» a
donné la possibilité à une centaine de
jeunes déscolarisés d’acquérir un métier
dans le domaine de la restauration du
patrimoine, rappelle-t-on.

R. C. 
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L’
international algérien du Milan
AC, Série A, Ismaël Bennacer est
intransférable durant le mercato
prochain, a révélé, le journal spor-

tif Le Corriere dello Sport qui cite des sources
du club Rossoneri. Cette confirmation du
média italien intervient après les informations
ayant circulées depuis quelques jours sur l’in-
térêt porté par le club de Paris Saint-
Germain, sur Bennacer et le souhait du direc-
teur sportif du club de Ligue 1 française,
Leonardo de faire venir le milieu de terrain
algérien. «Milan AC ne compte pas vendre
Bennacer, actuellement un des meilleurs élé-
ments au poste de milieu de terrain au club »,
a indiqué Le quotidien italien dans son édition
du jour, citant des dirigeants du Milan AC.

Une volonté des dirigeants rossoneri de capi-
taliser sur la bonne saison de l’ancien joueur
d’Arsenal pour le futur du club, qui le rend par
conséquent intransférable. Bennacer dont le
retour aux entraînements individuels est
annoncé pour le 4 mai, ne compte pas lui
aussi quitter le club milanais et souhaite
encore progresser avec le club aux sept tro-
phées en Ligue des Champions. Bennacer
avait rejoint le MILAN AC, en août dernier en
provenance d’Emploi FC, relégué en division
inférieure. Il avait signé un contrat de quatre
années pour un transfert estimé à 16 millions
d’euros.   Pour revenir à l’intérêt parisien
envers le joueur et à en croire FootMercato,
le directeur sportif du PSG, Leonardo, l’aurait
ciblé pour venir renforcer le milieu parisien.

D’après le média français, l’international
algérien privilégierait un club lui garantissant
un temps de jeu suffisant à sa progression. Il
est alors question de savoir, si le club de la
capitale française peut lui offrir ce temps de
jeu, aux côtés de Marco Verratti.  À ce jour,
aucune offre officielle n’aurait été formulée
mais une première approche supérieure à 20
millions d’euros a été annoncée par Paris,
refusée par le Milan. Toutefois, la direction du
club lombard pourrait envisager de laisser
partir son milieu de terrain en cas d’offre
supérieure à 35 millions d’euros. À noter que,
Bennacer dispose d’une clause libératoire
dans son contrat, dont le montant n’a pas
encore été dévoilé. 

Imad M.

Milan  AC

Bennacer intransférable
Cyclisme

Le MJS s'engage 
à soutenir la FAC  

Le ministre de la Jeunesse et des Sports
(MJS), Sid Ali Khaldi, a assuré de tout son

soutien et celui de son département, la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC) dans
toutes les actions entreprises pour «redorer le
blason» de la «petite reine» algérienne, au
cours d’un entretien tenu lundi avec le président
de la FAC, Kheïreddine Barbari. «Plusieurs
points relatifs au cyclisme, notamment son
développement à travers le pays, ont été abor-
dés lors de cette séance de travail lors de
laquelle le ministre a félicité le président de la
FAC pour la sérénité retrouvée par la fédération
après la crise vécue l’année dernière», indique
l’instance fédérale dans un communiqué publié
lundi soir sur sa page officielle Facebook.
D’autres sujets relatifs à la situation des athlètes
de l’élite nationale, notamment ceux appelés à
défendre les couleurs nationales dans les com-
pétitions internationales, en cette période de
confinement, ainsi que les compétitions interna-
tionales que compte organiser la FAC en
Algérie, ont été exposés par le premier respon-
sable de la fédération qui a brossé un tableau
général sur la situation de la discipline et les
moyens dont elle a besoin pour connaître un
véritable essor. Les jeunes talents et leur prise
en charge ainsi que la place de la fédération au
sein des instances internationales sont les
autres points exposés par Barbari, lequel a sou-
ligné que les résultats ont été réalisés «en dépit
du manque de moyens à la FAC qui ne dispose
même pas d’un siège social digne de ce nom».  

Handball
Soltane arrête sa
carrière professionnelle

Le handballeur algérien Mathias-Moncef
Soltane (Grand Nancy Métropole

HB/France) a décidé de mettre un terme à sa
carrière professionnelle après une dernière
année perturbée par les blessures et l’annula-
tion de la saison à cause de la pandémie de
coronavirus.  En janvier dernier, il avait déjà
évoqué sa possible fin de carrière. Quelques
mois plus tard, Soltane a décidé de franchir le
pas et de dire «stop». A bientôt 34 ans, l’ailier
droit nancéien a pris la décision d’arrêter sa car-
rière professionnelle alors que son contrat avec
le Grand Nancy Métropole HB arrivait à
terme.Après deux dernières saisons perturbées
par les blessures (à l’épaule notamment), le
joueur algérien était conscient que l’avenir se
dessinait en pointillés. «J’ai eu pas mal de
pépins physiques ces dernières années, et
c’est vrai que cela a précipité la fin de ma car-
rière pro», confie-t-il au journal l’Est
Républicain. Arrivé à Nancy en juin 2014 après
être passé par Strasbourg, Gonfreville ou enco-
re Saran, le handballeur referme donc le livre
d’une histoire de six saisons nancéiennes.
«J’ai fait de belles rencontres humaines et spor-
tivement, on a disputé les play-offs (la saison
dernière contre Massy, NDLR). Ce n’est pas
mal pour moi, le petit joueur qui n’est pas passé
par un centre de formation mais a gravi les
échelons en N3, N2, N1 et Proligue. Si je suis
fier ? Oui, quand même. Même si je sais aussi
que j’aurais pu faire mieux», a-t-il ajouté.
Mathias-Moncef Soltane, qui avait effectué
toute la préparation avec la sélection algérienne
avant la Coupe d’Afrique 2014 à Alger sans être
retenu par le sélectionneur de l’époque Réda
Zeguilli, a disputé 126 matchs officiels lors de
ses six saisons à Nancy.

Le directeur général du MC Oran, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, a rappelé mardi «le dan-

ger» qui guette son club pensionnaire de Ligue
1 de football en raison de la crise financière
aigue qui le secoue depuis l’intersaison et qui
menace sérieusement son avenir parmi l’élite.
La situation sanitaire difficile que traverse le
pays a compliqué davantage les affaires de la
direction de la formation phare de la capitale de
l’Ouest pour trouver des solutions à ses intermi-
nables problèmes financiers, a indiqué l’ancien
international algérien. Ayant souvent trouvé

dans les autorités locales et différents opéra-
teurs économiques, en particulier le sponsor
majeur du club, Hyproc (filiale de Sonatrach),
un soutien de taille pour régler, ne serait-ce que
partiellement, les problèmes financiers des
«Hamraoua», Cherif El Ouezzani se débat cette
fois-ci seul pour faire face à une situation qui se
complique de plus en plus, a-t-il déploré. Outre
le fait que la direction oranaise se montre inca-
pable d’honorer ses engagements envers ses
joueurs actuels auxquels elle doit pas moins de
six mensualités, elle est également censée

épurer les dettes d’anciens joueurs ayant
recouru, soit au Tribunal arbitral sportif (TAS),
soit à la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) pour être rétablis dans leurs
droits. Certes, Cherif El Ouezzani et ses assis-
tants ne sont en place que depuis l’été dernier,
mais ils sont tenus d’assumer le passif, d’où la
nécessité de se débrouiller pour régler cet épi-
neux problème au risque d’exposer leur club à
des sanctions. Une réalité que le directeur
général des Rouge et Blanc admet, sauf qu’il
avoue être incapable d’y faire face, «surtout

que les clignotants de la trésorerie du club sont
aux rouges». Le club a besoin d’au moins 200
millions DA pour régulariser la situation finan-
cière de l’effectif actuels ainsi que des anciens
joueurs qui réclament leur dû au titre de leur
passage dans le club lors des dernières
années, a encore fait savoir le champion
d’Afrique avec la sélection algérienne en 1990,
estimant au passage que le salut du MCO
passe par sa mise sous la coupe d’une entrepri-
se publique comme c’est le cas pour d’autres
formations de la Ligue 1. 

MC  Oran

Enième cri de détresse de Cherif El Ouezzani

Le projet d’amendement des statuts de la
Fédération algérienne de football (FAF)

est sur le point d’être finalisé, conformément
à la feuille de route mise en place par la
Fédération internationale (Fifa), a annoncé
mardi l’instance fédérale sur son site officiel.
Ce projet d’amendement avait été initié au
lendemain de la visite des représentants de
la Fifa en décembre 2019. Il fera l’objet d’une
promotion auprès des membres de l’assem-

blée générale, lors de regroupements régio-
naux qui seront organisés après la crise du
nouveau coronavirus (Covid-19), précise la
FAF dans un communiqué. La FAF a expli-
qué que ce projet d’amendement est passé
par un processus, qui devra être validé par la
Fifa à la fin du mois d’avril. L’instance fédéra-
le a souligné que la phase de promotion des
projets statuts/code électoral auprès des
membres de l’AG, qui devait avoir lieu en

mai, est reportée à une date ultérieure en rai-
son de l’épidémie du Covid-19.  Enfin, la FAF
a annoncé la tenue de l’assemblée générale
ordinaire de la FAF pour l’adoption des sta-
tuts/code électoral, ratification des organes
juridictionnels existants et élection des com-
missions électorales au début de juin pro-
chain. Cette date risque également de chan-
ger en raison de la crise sanitaire actuelle,
conclut l’instance fédérale. 

FAF

Projet d'amendement des statuts en voie de finalisation



U
n «malade» a été testé
positif au Covid-19 à la
prison centrale de
Conakry, le principal éta-

blissement pénitentiaire de
Guinée, a indiqué Bouna

Yattassaye, directeur-général
adjoint de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (ANSS), l’orga-
ne qui dirige la riposte contre l’épi-
démie du pays.

Il n’a pas précisé s’il s’agissait

d’un détenu ou d’un membre du
personnel, mais il a indiqué que
l’agence avait «identifié les
mesures à appliquer d’urgence»
dans l’établissement.

La prison centrale de Conakry

abritait en 2019 près de 1.500
détenus, soit le triple de sa capa-
cité théorique, selon le dernier
rapport d’Amnesty International.
Les conditions d’hygiène, la pro-
miscuité et la mauvaise santé des
prisonniers dans cette prison sont
régulièrement dénoncées par les
ONG.Le 24 avril, le ministère gui-
néen de la Justice avait fait état
de «trois cas de décès» jugés
suspects à la prison centrale et
décrété l’interdiction provisoire
«de toute visite en provenance de
l’extérieur à l’exception de celle
des avocats», des médecins et
des personnes transportant les
repas.

Le résultat des analyses effec-
tuées pour déterminer la cause de
ces décès n’était pas encore
connu mardi, alors que le pays
compte officiellement près de
1.200 cas de Covid-19 et 7 décès.

En Sierra Leone voisine, un
détenu a été testé positif
dimanche, selon les autorités.
L’homme avait comparu le 17
avril devant un juge pour des rai-
sons qui n’ont pas été précisées,
avant d’être placé en détention
dans un établissement de la
capitale Freetown.

Tombé malade trois jours plus
tard, il a reconnu s’être «échap-
pé» d’un centre de quarantaine,
selon un communiqué du ministè-
re de la Justice.

Les autorités sierra-léonaises
ont fermé la section de la prison
par laquelle il était passé avant
d’être dirigé vers un hôpital, afin
de la désinfecter. Les autres déte-
nus ont été déplacés et mis sous
surveillance sanitaire.

A la suite de l’apparition de ce
cas, la Sierra Leone, qui a dénom-
bré 99 cas de Covid-19 et 4
décès, a également décidé de
suspendre pour un mois les activi-
tés des cours et tribunaux afin
d’éviter les contaminations lors
des transferts de prisonniers entre
les commissariats de police et les
tribunaux et entre les tribunaux et
les prisons.

Au Mali, des analyses sont
effectuées après qu’un détenu
est «mystérieusement décédé»
dimanche dans une prison du
pays, selon une source judi-
ciaire qui n’a pas précisé de
quel établissement il s’agissait.
Le Mali compte 408 cas de
Covid-19 et 23 décès.
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Guinée/SierraLeone

La présence du nouveau coronavirus a été détectée dans des prisons en Guinée et en Sierra Leone et le décès d'un
prisonnier au Mali est jugé "suspect", ont indiqué mardi les autorités de ces trois pays d'Afrique de l'Ouest.

Le taux d’inflation au Soudan a
connu un bond de plus de 80%

en mars sur un an, a annoncé
mardi le gouvernement, en pleine
crise économique exacerbée dans
le pays par la pandémie de corona-
virus. Ce taux a atteint 81,64% sur
un an, comparé à un taux de
71,36% en février, a déclaré le
Bureau central des statistiques
dans un communiqué, attribuant
notamment l’augmentation des prix
à celle des produits alimentaires.
Les autorités soudanaises ont aug-
menté le prix du pain, une livre
soudanaise ne permettant désor-
mais d’acheter qu’un pain de 50
grammes contre 70 grammes pré-
cédemment.

Le pays reste confronté à une
lourde crise économique un an
après que des protestations de
masse avaient mené à la chute
d’Omar el-Béchir après 30 ans de
règne. Ces mouvements de protes-
tation avaient été déclenchés fin
2018 après une décision gouverne-
mentale de tripler le prix du pain,
avant de se transformer ensuite en
appel plus général à un change-
ment politique.

Les difficultés économiques du
Soudan sont par ailleurs exacerbés
par la pandémie mondiale de coro-
navirus, poussant les autorités à
imposer un confinement dans l’Etat
de Khartoum, incluant la capitale
du pays.

Sous Omar el-Béchir, l’écono-
mie soudanaise a subi de sévères
secousses, allant des sanctions
américaines à la sécession du
Sud-Soudan en 2011, riche en
pétrole. Malgré la levée de cer-
taines sanctions par Washington
en 2017, Khartoum demeure sur
une liste noire américaine comme
un Etat soutenant le terrorisme, ce
qui bride ses perspectives d’inves-
tissements. 

L’autorité civile de transition
arrivée aux commandes en août
dans le pays pousse en faveur
d’une ouverture internationale et
d’un rapprochement avec les
Etats-Unis.

R. K. 

Soudan

Les prix flambent en pleine crise économique

Le Sénat du Lesotho a accru
encore un peu plus la pression

sur le Premier ministre Thomas
Thabane pour obtenir  sa démission
en limitant son pouvoir de dissoudre
le Parlement et d’ordonner de nou-
velles élections. Le petit royaume
traverse une grave crise politique
depuis la mise en cause en début
d’année de M. Thabane dans le
meurtre de son ex-épouse il y a trois
ans. Son propre parti, la Convention
de tous les Basotho (ABC), et ceux
de la coalition au pouvoir exigent
depuis son départ, mais le chef du
gouvernement s’accroche à son
poste et n’a promis de le quitter que

«d’ici à la fin juillet».
Le 18 avril, Thomas Thabane a

fait descendre l’armée dans les
rues du pays pour «restaurer
l’ordre» face à ses rivaux. Sur
médiation de la puissante Afrique
du Sud voisine, la coalition gouver-
nementale s’est engagée dans la
foulée à permettre une retrait
«digne» du Premier ministre, sans
toutefois en fixer la date.

Dans ce climat de tensions per-
sistantes, le Sénat a adopté mardi
un amendement constitutionnel
qui, entre autres, impose au chef
du gouvernement d’obtenir l’accord
d’une majorité de parlementaires -

sénateurs ou députés - avant de
proposer au roi la dissolution du
Parlement et l’organisation de nou-
velles élections législatives. Il y a
quelques semaines, l’Assemblée
nationale avait déjà adopté ce
texte, qui interdit au Premier
ministre d’appeler à de nouvelles
élections au cas où les députés
voteraient une motion de censure
contre lui. Enclavé au milieu de
l’Afrique du Sud, le Lesotho a
connu depuis son indépendance
en 1966 une histoire politique
instable rythmée de coups d’Etat
militaires.
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Lesotho

Le Sénat presse le Premier ministre
contesté à démissionner

Des cas de coronavirus dans des prisons

FRICA INES

CCôôttee  dd''IIvvooiirree

Guillaume Soro condamné à 20 ans
de prison pour corruption

L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume
Soro, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel

d’Abidjan à 20 ans de prison pour «recel de détournement de deniers
publics» et «blanchiment de capitaux».

L’ancien premier ministre a été également condamné à 4,5 mil-
liards de Fcfa (6,85 millions d’euros) d’amende et à la privation de
ses droits civiques pendant 5 ans. Les chefs d’inculpation reprochés
à Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre pro-
chain, se rapportent à l’achat en 2007 de sa résidence à Abidjan pour
la somme de 1,5 milliards de francs CFA (près de 2,3 millions d’eu-
ros).

Selon l’accusation, cette résidence, désormais confisquée en
vertu du verdict rendu, a été acquise via une société civile immobiliè-
re grâce à des fonds du trésor public ivoirien. Séjournant en France
depuis son retour manqué à Abidjan le 23 décembre, Guillaume Soro
n’était pas présent lors du procès. Ses avocats ont boycotté l’audien-
ce.

Le 23 décembre dernier, la justice ivoirienne avait lancé un man-
dat d’arrêt international contre Guillaume Soro pour atteinte à l’auto-
rité de l’Etat, recel de détournement de deniers publics et blanchi-
ment de capitaux.

F. D.  

TTuunniissiiee

Plus de 300 millions de dollars
d'exportations de l'huile d'olive

Les exportations d’huile d’olive ont affiché une bonne dynamique
en Tunisie durant la période de novembre 2019 à mars 2020,

malgré le contexte de la pandémie du coronavirus, permettant au
pays d’engranger des recettes de l’ordre de 896 millions de dinars
tunisien  (307,4 millions dollars), ont rapporté mardi des médias
locaux.

«La Tunisie a continué à exporter de l’huile d’olive afin de respec-
ter ses engagements commerciaux en dépit de la suspension du
commerce et du quasi-arrêt des expéditions à l’étranger?», a affirmé
le président directeur général de l’Office national de l’huile d’olive
(ONH) Chokri Bayoudh, cité par les mêmes sources.

Entre novembre 2019 et mars 2020, les expéditions ont atteint
146?000 tonnes pour des recettes d’exportation de 896 millions de
dinars tunisien (307,4 millions dollars).

Ces données traduisent une hausse notable par rapport à la der-
nière campagne à la même période où une quantité de 80?000
tonnes avait généré 740 millions de dinars. La Tunisie envisage d’ex-
porter 250?000 tonnes d’huile d’olive en 2019/2020 pour des recettes
de plus de 2 milliards de dinars, sachant que les principaux débou-
chés du pays sont l’Italie et l’Espagne.

T. K. 



«J
e veux ajouter ma voix à tous
ceux qui vous soutiennent
pour devenir notre président»,
a déclaré l’ancienne secrétai-

re d’Etat, qui avait perdu la présidentielle
contre le milliardaire républicain en 2016.

«Pensez juste à la différence que cela
ferait en ce moment si nous avions un prési-
dent qui non seulement écoutait la science,
plaçait les faits avant la fiction, mais aussi
nous rassemblait, démontrait le genre de
compassion et d’attention dont nous avons
besoin de la part de notre président, et dont
Joe Biden est l’exemple», a-t-elle ajouté,
lors d’une table ronde par visioconférence,
retransmise sur internet.

«Pensez à ce que cela ferait si nous
avions un vrai président et pas juste quel-
qu’un qui en joue un à la télévision», a ren-
chéri l’ancienne secrétaire d’Etat en direc-
tion de son ancien rival, Donald Trump.

«J’aimerais que vous soyez président en

ce moment», a-t-elle ajouté en direction de
son «ami». Joe Biden était le vice-président
de Barack Obama (2009-2017) lorsqu’elle
dirigeait la diplomatie américaine (2009-
2013) puis pendant sa campagne présiden-
tielle.

«J’ai hâte qu’il le devienne, si nous fai-
sons tout ce que nous devons pour soutenir
le type de personne que nous voulons refai-
re entrer à la Maison Blanche pour mettre fin
au mépris, non seulement des valeurs amé-
ricaines mais des institutions américaines,
de l’Etat de droit, et de tellement d’autres
choses qui sont en jeu, à cause de son
occupant actuel» Donald Trump, a-t-elle
déclaré.

Joe Biden l’a remerciée pour son sou-
tien, annoncé lors d’une table ronde sur l’im-
pact du Covid-19 sur les femmes.

Joe Biden ne sera officiellement désigné
candidat démocrate que lors de la conven-
tion du parti, repoussée au mois d’août à

cause du coronavirus. Il portera les couleurs
du parti contre le républicain Donald Trump
le 3 novembre.

Plus de 2.500 élus et personnalités se
sont déjà ralliés à sa candidature, selon son
équipe, avec en tête d’affiche Barack
Obama, toujours très populaire chez les
démocrates, et deux de ses grands anciens
rivaux progressistes, les sénateurs Bernie
Sanders et Elizabeth Warren.

Deux tiers des Américains (67%) s’atten-
dent à ce que l’élection présidentielle soit
«très ou vraisemblablement» perturbée par
la pandémie de coronavirus, selon une
étude du centre de recherche Pew publiée
mardi. Sept Américains interrogés sur dix
ont déclaré être favorables à l’autorisation
du vote par courrier pour tous ceux qui le
veulent, tandis que 52% désirent que toutes
les élections soient organisées par corres-
pondance. 

Reda A. 

12 Les DEBATS 

INTERNAT IONALE
N° 2804 - Jeudi 30 avril 2020

Etats-UUnis

Hillary Clinton soutient Joe Biden
dans la course à la Maison Blanche

Hillary Clinton a annoncé mardi son soutien au candidat démocrate Joe Biden pour
la présidentielle du 3 novembre, en taclant le président américain Donald Trump.

Les négociations entre l’Union européen-
ne (UE) et le Royaume-Uni sur leurs

futures relations sont dans l’impasse sur
fond de désaccords persistants, dans un
contexte de pandémie de nouveau coronavi-
rus, indique-t-on de sources à Bruxelles

Selon ces sources, les laborieuses dis-
cussions autour du Brexit, qui ont repris la
semaine dernière après avoir été suspen-
dues au début de la flambée épidémique de
coronavirus, ont rapidement achoppé.

«Nous sommes dans une impasse», a dit
un diplomate suivant les négociations visant
à définir les nouvelles relations commer-
ciales entre les deux parties à partir de 2021,
à l’issue d’une phase de transition.

Le Royaume-Uni a quitté officiellement
l’UE le 31 janvier dernier après trois ans de
discussions délicates qui n’ont pas permis
d’aboutir à une solution définitive sur la

question de la frontière entre l’Irlande du
Nord et la République d’Irlande -seule fron-
tière terrestre entre le bloc et le Royaume-
Uni - et la façon d’éviter le rétablissement
d’une séparation physique susceptible de
réveiller les tensions communautaires.

«Il y a plein de détails techniques
mineurs pour lesquels nous pouvons trouver

des solutions. Mais sur les objectifs fon-
damentaux que chacune des deux parties
cherche à atteindre, les différences sont
énormes. Les choses ne peuvent pas avan-
cer sans impulsion politique. Et cela fait
défaut», a ajouté ce même diplomate.

A l’issue du deuxième cycle de discus-
sions la semaine dernière, le négociateur
européen en chef, Michel Barnier, a prévenu
que le Royaume-Uni devait faire des conces-
sions pour permettre de conclure un accord
dans le peu de temps imparti.

Le porte-parole du Premier ministre britan-
nique Boris Johnson a déclaré lundi que l’équi-
pe dépêchée par Londres était prête à pour-
suivre les discussions, tout en prévenant que
«cela ne nous rend pas plus susceptibles d’ac-
cepter les propositions de l’UE dans des
domaines où le statut du Royaume-Uni en tant
qu’Etat indépendant n’est pas pris en comp-
te». «Clairement, il faut qu’il y ait un mouve-
ment politique du côté de l’UE pour faire avan-
cer les négociations, en particulier sur la pêche
et l’équité des règles, afin d’aider à trouver une
solution équilibrée.»

Le prochain cycle de négociations est
prévu pour début juin mais les responsables
européens précisent que Londres et Bruxelles
peuvent encore s’accorder avant la fin du
mois sur une prolongation éventuelle des
négociations au-delà de la fin de l’année.
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Brexit

Les discussions dans l'impasse selon Bruxelles

Syrie
Plus de 40 morts dans
un attentat au
camion-citerne piégé     

Plus de 40 personnes, des civils et des
combattants, ont été tuées mardi

dans un attentat au camion-citerne piégé
perpétré sur un marché d’Afrine, ville du
nord de la Syrie tenue par l’armée turque
et des forces supplétives syriennes,
selon un nouveau bilan.

L’explosion du camion chargé de car-
burant, sur lequel une bombe a été pla-
cée, a tué «au moins 46 personnes, dont
des civils, et blessé 50 autres», a indiqué
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH), qui avait auparavant
fait état d’au moins 36 morts.

Au moins six combattants syriens
alliés à Ankara figurent parmi les morts, a
précisé l’ONG.

L’attaque, qui n’a pas été revendi-
quée, est la plus meurtrière depuis des
mois dans les territoires du nord de la
Syrie tenus par les supplétifs syriens
d’Ankara. Ces zones sont régulièrement
secouées par des attentats similaires ou
des assassinats ciblés.

Le bilan pourrait être revu à la hausse
car il y a de nombreux «cas critiques»
parmi les blessés, a souligné le directeur
de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Fournissant un bilan plus élevé des
victimes, le ministère de la Défense turc a
attribué, sur Twitter, l’attentat à la milice
kurde des Unités de protection du peuple
(YPG) et leurs alliés.

Située dans la province d’Alep, la
région kurde d’Afrine avait été conquise
en mars 2018 par des forces turques et
leurs supplétifs syriens, qui en avaient
délogé les YPG.

La moitié des 320.000 habitants de
l’enclave d’Afrine ont fui leurs foyers lors
de l’offensive, selon l’ONU, et la majorité
ne sont jamais rentrés.

La région accueille aujourd’hui des
milliers de civils qui y ont été installés
après avoir été contraints d’abandonner
d’anciens bastions rebelles reconquis par
les forces gouvernementales syriennes.
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Afghanistan
Trois morts dans un
attentat suicide à Kaboul

Trois personnes ont été tuées et quin-
ze autres blessées mercredi dans un

attentat suicide survenu à Rishkhor dans
le district de Char Asiab, en banlieue de
Kaboul, capitale afghane, a annoncé
Tareq Arian, un porte-parole du ministère
de l’Intérieur.

L’attentat à la bombe s’est produit à
l’extérieur d’une base des commandos
de l’armée alors que des entrepreneurs
civils travaillant dans l’installation atten-
daient à l’extérieur pour entrer dans la
base, a déclaré un responsable militaire.

«La cible était probablement la base
elle-même, mais le kamikaze n’a pas
réussi à atteindre sa cible et a tué des
civils innocents», a-t-il expliqué.

L’attaque n’a pas été revendiquée,
mais les talibans et le groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique» (EI-
Daech) ont attaqué à plusieurs reprises
des cibles militaires et civiles à Kaboul et
ses environs.

Mardi, le ministre afghan de la
Défense, le général Assadullah Khalid, et
le commandant des forces américaines
en Afghanistan, le général américain
Scott Miller, ont visité la base, connue
sous le nom de Army Commando Corps,
saluant les réalisations des commandos
afghans et leur dévouement à défendre le
pays.

Mercredi, une bombe collante atta-
chée à un véhicule a explosé à Kaboul,
blessant trois civils, selon Firdaus
Faramarz, porte-parole du chef de la poli-
ce de Kaboul.

T. K.
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ILS ONT DIT :

«Un homme de caractère n'a pas bon caractère.» 
Jules Renard

PAROLES DE FEMMES

«Le destin, c'est le caractère.»  
Novalis FEMMES

Actu-femmes
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Prendre soin de soi est primordial pour son
bien-être et son mental, voici quelques
astuces de beauté maison pour se faire belle.

Prendre soin de son teint
Teint terne, gris : posez une touche de

blush orangé sur le haut des pommettes, un
peu de blush rosé le long du nez et sur l'extré-
mité du menton. 

Pour corriger les petits défauts de teint
comme les rougeurs, les boutons et autre
couperose, vous pouvez vous aider des anti-
cernes, crayons et correcteur de fond de
teint… 

Pour les cernes sombres, utilisez par
exemple le correcteur jaune Cernes gonflés,
utilisez un correcteur couleur chair Pour les
boutons, couperose, utilisez un correcteur
vert.

Prendre soin de ses yeux
Les yeux sont gonflés : utilisez un sachet

de thé infusé à la camomille pour refroidir les
yeux, passez ensuite un glaçon enveloppé
dans un linge sur la paupière. Les yeux sont
rouges : lorsqu'on dort mal ou on a beau-
coup pleuré, les vaisseaux des yeux sont
remplis de sang, pour diminuer cette effet,
emballez un glaçon dans un tissu, puis pas-
sez-le sur vos paupières fermées.

Prendre soin de ses lèvres
Peeling des lèvres : pour conserver des

lèvres douces et belles, faites un peeling
chaque semaine. En période de froid, pen-
sez à mettre du baume à lèvres pour éviter
les gerçures. Avant de poser votre rouge à
lèvres, passez un peu de crayon anti-cernes

dans les ridules autour de la bouche.
Estompez puis tracez un trait de crayon de la
même couleur que vos lèvres sur tout le
contour de la bouche. Passez ensuite votre
rouge à lèvres.

Prendre soin de ses mains
Pour prévenir l'apparition de taches et

signes de l'âge, il faut appliquer une crème
de soin quotidiennement sur les mains, les
protéger avec des gants quand on fait la
vaisselle. Portez des gants lorsqu'il fait froid
dehors. Lorsque vos mains sont très sèches
et que vous n'avez plus de crème, utilisez le
jus de pomme de terre cuit pour masser vos
mains.

Si  Meghan  Markle  et  le  prin-
ce  Harry  s'attendaient  à

mener  une  vie  plus  apaisée  à
Los  Angeles,  Lindsay  Lohan

les  a  prévenus.  Pour  l'actrice,
citée  ce  mercredi  29  avril  par

nos  confrères  britanniques
du  Mirror,  le  duc  et  la

duchesse  de  Sussex  vivront
un  calvaire  dans  la  ville  des
anges  après  le  confinement.

L
e début de la désillusion ? Depuis
l'entrée en vigueur du Megxit, et donc
la fin de leurs statuts de membres
seniors de la famille royale

d'Angleterre, Meghan Markle et le prince Harry
restent reclus dans une somptueuse villa de
Los Angeles, en attendant de trouver leur
nouvelle demeure. Confinés en Californie,
secouée par de violents séismes depuis plu-
sieurs jours, les Sussex ne reçoivent aucun
visiteur et passent tout leur temps seul en
compagnie de leur petit Archie, qui fêtera son
premier anniversaire le mercredi 6 mai 2020.
Un moment de tranquillité en famille, malgré
une "peur latente" de l'avenir comme l'avait
confié le frère cadet du prince William lors
d'une récente visioconférence. Pour Lindsay
Lohan, qui connaît bien la ville des anges
puisqu'elle y a résidé durant plusieurs
années avant de s'envoler pour Dubaï, le
prince Harry a bien raison d'avoir peur.

L'actrice de 33 ans a mis le couple en
garde, annonçant "un cauchemar" en vue,
durant l'émission SiriusXM de l'animateur
Andy Cohen, comme le révèle cet article du
Mirror. S'il souhaitait s'isoler et rester à l'abri
des regards indiscrets, le couple princier a
choisi la mauvaise ville. Dès la fin du confi-
nement, Meghan Markle et son époux
seront les premières cibles des paparazzi
américains, plus insistants et redoutables
que leurs homologues britanniques. Lindsay
Lohan a ensuite rappelé que Malibu, là où
les rebelles de la Couronne auraient centré

leurs recherches immobilières, est un nid à
paparazzi. "Vous ne pouvez même pas sur-
fer très loin. Il est vraiment très difficile de
faire quoi que ce soit publiquement", a-t-elle
confié. Dans la foulée, la star du film Lolita
malgré moi a glissé, non sans humour, deux
stratagèmes qui pourraient leur venir en
aide : l'achat d'une "plage privée" et l'em-
bauche de "conducteurs". À bon entendeur.

Désormais prévenus, Meghan Markle et
le prince Harry pourront sans doute s'orga-
niser dans l'attente d'un déconfinement aux
États-Unis. En Angleterre, ils avaient trouvé

la contre-attaque parfaite face à une presse
trop insistante. Les Sussex ont récemment
décidé de ne plus collaborer avec quatre
journaux britanniques, après avoir attaqué
le groupe de presse Associated
Newspapers en justice. Le procès a été
ouvert ce jeudi 24 avril. La Couronne est,
elle aussi, en ligne de mire puisque, même
isolés en outre-Atlantique, les époux conti-
nuent de faire trembler le clan Windsor-
Mountbatten. Ils promettent notamment la
publication d'un ouvrage explosif révélant les
coulisses du Megxit.

LLee  ssttrreessss  aauuggmmeennttee-tt-iill  llee  ggrriiggnnoottaaggee  ??
Par comparaison aux

femmes qui ne travaillent pas
ou peu, et par rapport aux
hommes qui travaillent, les
travailleuses grignotent
davantage entre les repas sur
leur lieu de travail. À l'exté-
rieur, elles pratiquent moins
d'activité physique, sportive
et de loisirs.

A l'approche d'une
réunion, d'un rendez-vous ou
d'un entretien avec son supé-
rieur, on remarque une nette
augmentation du grignotage,
de la quantité de café ingé-

rée. C'est également le cas
lors d'une surcharge de tra-
vail ou lorsque des délais ne
sont pas respectés. 

En revanche, le stress
professionnel ne semble pas
influencer les habitudes des
hommes. 

Trouvent-ils une autre
échappatoire que le grignota-
ge, le tabac ou le café pour
encaisser leur stress ? En
tout cas, il est clair que le
stress modifie l'hygiène de
vie des femmes. Elles cher-
chent notamment un certain

réconfort dans l'alimentation.
Pourquoi une telle réaction
au stress ? Résistent-elles
moins bien au stress que les
hommes ? 

Il s'agit peut-être tout sim-
plement de la double activité
qui repose sur les épaules
des femmes qui travaillent :
après leur activité profession-
nelle, nombre de tâches
domestiques les attendent
encore à la maison : courses,
repas, activités ménagères,
devoirs des enfants...

Forme

Beauté
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Information  sur  une  augmentation
des  retraites

Le ministère du
Travail dément   

Le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale a démenti
mercredi l'information "erronée" et
"infondée" publiée par un quotidien
national au sujet d'une augmenta-
tion des pensions et allocations des
retraités, affirmant que cette déci-
sion sera rendue publique "au
moment opportun comme chaque
année à travers les canaux officiels
utilisés à cet effet". Le ministère du
Travail a démenti, dans une mise au
point, l'information diffusée par le
quotidien arabophone "Ennahar",
mardi, dans deux articles publiés
sur le site électronique faisant état
"d'informations erronées et infon-
dées" au sujet de la mise en valeur
des pensions et allocations des
retraités cette année. La tutelle a
démenti, également, les déclarations
attribuées au DG de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) contenues
dans le second article, en ce sens
que "l'opinion publique nationale
sera tenue informée de l'arrêté
d'augmentation des pensions et
allocations des retraités au moment
opportun comme chaque année via
les canaux officiels utilisés à cet
effet". Dans ce contexte, le ministère
du Travail réitère son appel à l'en-
semble des médias nationaux de ne
confirmer l'information que de la
source officielle et "de ne pas
prendre acte des informations non
confirmées des sources suspectes
et informelles pour éviter de tromper
l'opinion publique". R. N. 

Pour  la  réalisation  de  logements
AADL  et  équipements  publics

Déclassement de 14
parcelles de terres agricoles 

Un décret exécutif  portant déclasse-
ment de 14 parcelles de terres agri-
coles afin de réaliser des projets de
logements location-vente (ADDAL) et
équipements publics, a été publié au
Journal  officiel n 24. La superficie
globale des parcelles concernées est
de 156 ha, 19 a et 21 ha, selon ce
décret, n 20-98  du 14  avril  2020,
signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Ils s'agit  de trois
parcelles au niveau de la wilaya de
Blida, situées à Bouarfa pour la réali-
sation de 4.000 logements AADL, à
Beni Tamou pour la réalisation de
1.000 logements AADL et à Bouinan
pour la réalisation d'une station
d'épuration des eaux usées.
L'opération de déclassement concer-
ne également une parcelle dans la
commune de Médéa destinée à la réa-
lisation de deux projets de 1.027 loge-
ments de 500 logements, de type
location-vente (AADL), et une autre
dans la commune d'Aïn Témouchent
destinée à un projet de 1.600 loge-
ments AADL. Dans la wilaya de
Boumerdès, l'opération concerne trois
parcelles à Boudouaou, Chabet El
Ameur et Ouled Heddadj destinées à
la réalisation de, respectivement,un
collège, un lycée et un groupe scolai-
re. Quant à la wilaya d'Alger, le
déclassement concerne deux par-
celles à Mahelma et Zéralda pour la
réalisation de logements dans le
cadre du programme AADL, deux par-
celles à Birtouta pour la réalisation de
projet du même programme et un
lycée, ainsi qu'une parcelle à Aïn Taya
destinée à un projet d'une école cora-
nique et une mosquée, une parcelle à
Saoula pour réaliser le nouveau siège
du Commandement des forces de la
défense aérienne du territoire, et une
autre à Staouéli destinée au projet
d'extension du centre de repos fami-
lial au profit du ministère de la
Défense nationale, selon le même
décret. R. L.

Constantine

Le regroupement dans les
forêts interdit temporairement 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

BBaattnnaa

Mort par noyade
de deux adolescents 

Deux adolescents sont morts
noyés, mardi après-midi, dans un
bassin d'irrigation agricole dans la
commune de Lazrou (wilaya de
Batna), a indiqué à l'APS, le chargé
de communication de la direction
de la protection civile, le sous-
lieutenant, Zoheir Nekaâ. Selon les
premiers témoignages recueillis
sur les lieux, les deux victimes
âgées de 16 et 17 étaient venues
nager dans ce bassin de 4m de
profondeur, situé dans la mechta
de Mrezken à vocation agricole, a
ajoute la même source. Les
services concernés ont ouvert une
enquête pour déterminer les
causes exactes de ce drame.

T. M. 

ACTU...

Annaba

De la cocaïne 
et du crack saisis 

La brigade de recherche et
d'intervention (BRI) relevant de la
police judiciaire de la wilaya d'Annaba
a saisie 140 grammes de cocaïne et
55 grammes de crack, et arrêté trois
(3) personnes, a indiqué mardi la
cellule de communication et des
relations publiques de ce corps de
sécurité.
Suite à des investigations menées par
la BRI, ce groupe criminel a été
appréhendé lors d'une descente de la
police ciblant une maison dans la
vieille ville d'Annaba, où ce groupe
s'adonne à son activité i l l icite, a
précisé la même source, soulignant
que l'opération a permis également la
saisie de 10 téléphones portables et
des sommes d'argent.
Les trois mis en cause, âgés entre 32
et 40 ans seront traduits devant le
procureur de la République près du
tribunal d'Annaba, après l'achèvement
des procédures judiciaires, a-t-on
conclu. 

Bilal L. 

Skikda  

26 kg de drogue 
rejetés par la mer  

La mer a rejeté 26 kg de drogue, lundi
après-midi, au huitième poste de la
plage Larbi Ben M'hidi relevant de la
commune de Flifla (wilaya de Skikda),
a-t-on appris, mardi, auprès des
services la Gendarmerie nationale.
Cette quantité de drogue rejetée par
les vagues était soigneusement
emballée, selon la même source qui a
rappelé que 30 kg de drogue s'étaient
aussi échoués le 23 avril dernier au
poste numéro un de cette même
plage.
Ayant ouvert une enquête pour
déterminer l'origine des quantités
trouvées, les services concernés et
les autorités territorialement
compétentes privilégient l'hypothèse
de rejet expressément de cette drogue
en haute mer, selon la même source.
Il est à noter qu'au début du mois de
mars dernier, 40 kg de drogue ont été
découverts par des pêcheurs sur la
plage de Lakhraif, relevant de la
commune de Khenak-Mayoun, qui en
ont informé les services de la
Gendarmerie nationale territorialement
compétents, qui se sont ensuite
déplacés sur les lieux pour récupérer
cette quantité. 

R. M. 

L
e wali de
Constantine, Saci
Ahmed Abdelhafid a
signé mardi un arrê-

té portant interdiction «tempo-
raire» de tout regroupement
dans les forêts de Djebel El
Ouahch, El Baâraouia, 

Chetaba et El M'ridj,
comme mesure préventive
visant à endiguer la propaga-
tion du Covid-19.

Les regroupements dans
ces endroits qui connaissent
en cette période de confine-
ment un flux des familles
notamment, seront «temporai-

rement» interdits pour des rai-
sons purement sanitaires, a
fait savoir le chef de l'exécutif
local, à l'issue d'une réunion
de la commission de wilaya
chargée de la lutte contre la
propagation du Covid-19.

Cette décision a été prise
sur la base d'informations et
renseignements faisant état
de regroupements quotidiens
de plusieurs familles dans ces
lieux de détente sans respect
des mesures de prévention
imposées en cette période
particulière, a précisé M. Saci,
affirmant qu'il s'agit là d'une

mesure devant permettre de
réduire les risques de conta-
mination au coronavirus.

Estimant que la discipline
était le meilleur moyen per-
mettant la maîtrise de cette
situation épidémiologique, le
chef de l'exécutif local a rap-
pelé que l'administration loca-
le à travers les services de
sécurité veillera «au strict res-
pect des dispositions du confi-
nement imposées par l'Etat
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Covid-19».

Y. M. 

U n élément de soutien aux groupes ter-
roristes a été appréhendé mardi par un
détachement de l'Armée nationale

populaire (ANP) dans la wilaya de Skikda,
indique mercredi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un détachement de l'ANP
a appréhendé, le 28 avril 2020, un (01) élément
de soutien aux groupes terroristes à Skikda en
5ème Région militaire (RM)», précise la même
source.Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, «des
détachements de l'ANP ont arrêté quinze (15)
individus et saisi neuf (09) camions, deux (02)

véhicules tout-terrain, 1,2 tonne de denrées ali-
mentaires, 71 200 litres de carburant ainsi que
21 groupes électrogènes, 18 marteaux-
piqueurs et trois (03) détecteurs de métaux, et
ce, lors d'opérations distinctes menées à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6ème

RM», ajoute le communiqué du MDN.
Par ailleurs, «des éléments de la

Gendarmerie nationale ont saisi, à Skikda en
5ème RM, 26 kilogrammes de kif traité, alors
que quatre (04) fusils de chasse sans papiers
et une quantité de cartouches ont été saisis à
Djelfa en 1ère RM et Tébessa en 5ème RM»,
conclut le communiqué du MDN. 

T. K. 

MDN

Un élément de soutien aux
groupes terroristes appréhendé 


