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L
e Comité national algérien de solida-
rité avec le peuple sahraoui (Cnasps)
a salué les grandes victoires juri-
diques remportées par le Front

Polisario depuis sa création, le 10 mai 1973.
Dans un communiqué à l’occasion du 47ème

anniversaire de la création du Front Polisario,
le CNASPS a souligné que «la décision de
création du Front Polisario par un groupe de
moudjahidine sahraouis a été l’élément
déclencheur de la Révolution sahraouie pour
la liberté et l’indépendance du Sahara occi-
dental contre le colonialisme espagnol».

Avant-garde du peuple sahraoui, le
Polisario est devenu un mouvement de libéra-
tion authentique, responsable et combattant
reconnu en tant que représentant, unique et
légitime, du peuple sahraoui, rappelle le comi-
té.

Depuis la glorieuse bataille d'El Khanga en
1973, étincelle de la résistance de libération,
le Front Polisario a eu un parcours honorable,
ajoute le communiqué qui évoque notamment
la mise en place de l’Armée de libération sah-
raoui, bouclier du peuple sahraoui et arme de
son combat militaire pour la réalisation de ses
objectifs sacrés. En 1976, le Front Polisario a
annoncé la création de la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd) en tant qu'or-
gane souverain, représentatif et reconnu
aujourd'hui par des dizaines de pays dans le
monde. De son côté, la Rasd a installé un gou-
vernement sahraoui qui s'attelle à la mise en
oeuvre d'un plan d’action approuvé par la
direction politique.

Par ailleurs le Cnasps a évoqué la diploma-
tie sahraouie, «qui est encadrée et animée par
le ministère sahraoui des Affaires étrangères,
avec l’aide du département des affaires inter-
nationales relevant du Front Polisario, recon-
nu et représenté dans plus de 140 pays de par
le monde». Qualifiant d'excellent le bilan d’ac-
tion du Front Polisario, le Cnasps relève la
réussite à amener la force occupante à la
table des négociations ainsi que la reconnais-
sance du droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination par l’ONU, tant au niveau du
Conseil de sécurité que de la 4ème Commission
onusienne. 
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47ème anniversaire de la création du
Front Polisario 

Skikda 
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Campagne électorale  
Il a doublé en l'espace de quelques jours 

Les grandes victoires
juridiques saluées 

Le prix du poulet a fortement augmenté, passant de 190 à 360 DA le kilo
en l'espace de quelques jours, au grand dam des ménages à faible
revenu. Un écart énorme qui montre que les pratiques spéculatives
continuent de dominer en dépit du discours rassurant du premier

responsable du secteur du Commerce. 

Appel au respect des mesures de prévention 

L'ère de l’importation tous azimuts est révolue 
Le confinement

prolongé de 15 jours
supplémentaires
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Arrestation d'un couple
pour escroquerie

Le prix du poulet
repart à la hausse



Par Karima Nacer 

A
près une baisse du
prix du poulet qui a
été bénéfique au
citoyen surtout

durant le mois de Ramadhan, la
tendance s'est complètement
inversée depuis seulement
quelques jours.

Ainsi, les prix du poulet,  affi-
chés ces derniers jours dans les
marchés,  crachent le feu, étant
donné que le kilo  a atteint 360
DA contre 190 DA au début du
mois de jeûne, le  plus bas prix
enregistré il y a quelques
années.  Les citoyens  sont
excédés par cette énième haus-
se des prix qui continue à éro-
der leur pouvoir d'achat.  Une
tournée à travers les marchés
renseigne suffisamment sur
l'état d'esprit des consomma-
teurs, sachant que la viande
blanche a remplacé, dans de
nombreux foyers, depuis

quelques années, la viande
rouge dont le prix reste inacces-
sible et hors de portée.

En ce mois de jeûne, les
commerçants profitent de la
forte demande pour s'adonner à
la spéculation en dépit de tous
les engagements pris par les
autorisés concernées de dimi-
nuer les prix. Cette situation
mettra à nouveau dans la gêne
les faibles bourses.  

Afin de tenter de casser les
prix de la volaille, l'Office natio-
nal des aliments du bétail
(Onab) a entamé hier, une opé-
ration de mise sur le marché
d'un stock de 57 000 quintaux
de poulet à 250 DA/kg, a fait
savoir  Mohamed Batraoui, P-
DG de l'Onab.

Cette opération vise, selon
le responsable, à «casser les
prix de la volaille qui ont flambé
dernièrement pour atteindre
360 DA/kg», d'où l'idée de
mettre en place 51 points de

vente dans 23 wilayas à l'instar
d'Alger, Blida, Oran, Annaba,
Constantine, Tlemcen,
Mostaganm, Ghardaïa, Sidi Bel
Abbès, Adrar et Illizi.

Les points de vente répartis
à Alger sur les communes de
Chéraga (El Karia), Aïn Benian
(au siège de l'Office national
interprofessionnel des légumes
et viandes -Onilev), Hussein
Dey (un à l'entrée de la rue
Tripoli et un autre à proximité du
Groupe Giplait), et Reghaïa où
trois unités entreront en service
aujourd'hui. 

Outre les points de vente
fixes, des camions (points de
vente itinérants) ont été mobili-
sés pour sillonner les cités et
vendre de la volaille aux
citoyens qui n'auront pas à se
déplacer, notamment par ces
temps de confinement imposé
du fait de la propagation du
coronavirus, a détaillé le même
responsable. 

«Quatre camions se sont
dirigés, hier, vers des quartiers
de Bab El Oued, El Harrach,
Mohamed Belouizdad et El
Mohammadia dans la capitale,
en vue d'y vendre de la viande
blanche aux citoyens, au prix de
250 DA le kilo», a fait savoir
Batraoui qui rappelle, en outre,
que la production de volailles
avait connu, avant les mesures
de confinement, un surplus
considérable, ce qui a induit une
baisse des prix.

Ce surplus a amené, selon
le président de l'Onab à stocker
quelque 67 000 quintaux de
poulet, dont une quantité a été
sortie, au début du Ramadhan,
tandis que le reste, à savoir 57
000 quintaux, leur utilisation a
commencé, hier, en vue de
contrer la hausse des prix. 

Cette situation d'anarchie
dans les marchés est due à
l'absence de contrôle. 

K. N.
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Le prix du poulet a fortement augmenté, passant de 190 à 360 DA le kilo en l'espace
de quelques jours, au grand dam des ménages à faible revenu. Un écart énorme qui
montre que les pratiques spéculatives continuent de dominer en dépit du discours
rassurant du premier responsable du secteur du Commerce. 

Il  a  doublé  en  l'espace  de  quelques  jours  

Le prix du poulet repart 
à la hausse

L e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé, lundi à Boumerdès,

que la quantité d'eau potable
consommée à travers le pays a
augmenté de 10%, depuis le début
de la crise du  coronavirus ( Covid-
19), à ce jour.

«En dépit du confinement sani-
taire, et de l'application des
mesures de lutte contre la propa-
gation du Covid-19, à l'origine de
l'arrêt du travail au niveau de diffé-
rents organismes , entreprises et
usines, la demande sur ce liquide
vital a augmenté de 10%, à
l'échelle nationale», a indiqué le
ministre dans une déclaration à la
presse, en marge d'une visite
d'inspection et de travail à

Boumerdès. Cette demande en
hausse, «somme toute positive et
reflétant une adaptation du citoyen
à cette situation sanitaire excep-
tionnelle», selon le ministre, a été
«géré avec toute la rigueur néces-
saire par le secteur, qui a couvert
tous les besoins supplémentaires
enregistrés depuis le début de la
crise du  coronavirus (Covid-19), à
ce jour», a-t-il souligné. Sur un
autre plan, le ministre des
Ressources en eau, qui répondait
aux questions des journalistes, a
estimé que cette crise sanitaire a
«impacté négativement» sur la
majorité des projets de développe-
ment du secteur, du fait, a-t-il dit,
qu'une «majeure partie des projets
programmés à la réalisation, ont

été suspendus à titre préventif»
dans le cadre des mesures de
lutte contre la pandémie du Covid-
19.

«Néanmoins, nous avons déci-
dé une relance prochaine», a
assuré Arezki Berraki , des «pro-
jets d'urgence (du secteur des res-
sources en eau) ayant un impact
direct sur la vie des citoyens, à
l'échelle nationale, y compris ceux
de la wilaya de Boumerdès», a-t-il
ajouté.

Il a, à ce titre, insisté sur l'impé-
ratif de faire prévaloir la «rigueur»,
avec les promoteurs en charge de
ces projets, assurant que le «justi-
ficatif de la pandémie du coronavi-
rus ne sera pas accepté concer-
nant certains projets. Car le sec-

teur s'est fixé des objectifs, qu'il
est tenu d'atteindre, dans les
délais impartis», a-t-il soutenu.

S'agissant des zones d'ombre,
le ministre a affirmé le parachève-
ment du recensement des projets
d'alimentation en eau potable
(AEP), qui leur sont destinés, et de
leur programmation. «Ces projets
seront parachevés vers la fin 2020
ou au début 2021 au plus tard,
avec un financement assuré par le
ministère de l'Intérieur et le Fonds
national de l'eau, relevant du sec-
teur des ressources en eau», a-t-il
fait savoir.

Au barrage Keddara (Ouest de
Boumerdès), un exposé a été pré-
senté à M. Berraki sur le périmètre
irrigué du barrage El Hamiz. Sur

place, le ministre a particulière-
ment instruit de la nécessité de
«sauvegarde des terres agricoles
fertiles de ce périmètre», qui aurait
«pu contribuer à la consécration
de la sécurité alimentaire nationa-
le, s'il avait été exploité à bon
escient», a-t-il estimé.

Après avoir affirmé que «la
priorité actuelle du gouvernement
est de sauver le plus possible de
terres agricoles de l'avancée du
béton», il a instruit de la nécessité
du lancement immédiat d'une
«étude technique sur ce bassin
d'importance», en vue de «préser-
ver ce qui peut l'être de ses terres
fertiles, et assurer leur mise en
valeur», a-t-il indiqué.

R. M. 

Depuis  le  début  de  la  crise  du  Covid-119

Hausse de 10% dans la consommation d'eau potable

Pour  son  élection  comme
membre  de  l'Académie  
des  sciences  d'Amérique

Tebboune félicite 
le professeur 
Meriem Merad 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a félicité lundi
le professeur Meriem Merad après
avoir été élue membre de l'Académie
des sciences d'Amérique.

Dans un tweet sur sa page officielle
sur les réseaux sociaux, le Président a
écrit : «Toutes mes félicitations, pro-
fesseur Meriem Merad pour ton élec-
tion à la prestigieuse académie améri-
caine des sciences en reconnaissance
à tes contributions dans la recherche
médicale, biologique et d'immunolo-
gie.

Le Président Tebboune a ajouté
«Nous sommes fiers de toi et de tout
Algérien innovateur où qu'il soit. Ce
couronnement honore la femme algé-
rienne persévérante et rehausse la pré-
sence de l'Algérie au sein des ins-
tances scientifiques internationales».

R. K. 

Création  d'entreprises  

L'Etat peut aider les
diplômés universitaires 

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Chems-Eddine Chitour, a souli-
gné, hier à Alger, l'importance d'aider
les jeunes à créer leurs propres entre-
prises après l'obtention de leurs
diplômes universitaires, étant donné
que l'Etat «ne peut pas garantir un
emploi, mais à aider a en créer».
«Nous allons proposer à ce que les
jeunes sportifs qui sortent de l'univer-
sité puissent pouvoir accéder à leur
propres entreprises. L'Etat ne peut
pas tout faire», a déclaré le ministre, à
l'occasion de l'installation de deux
commissions interministériels pour la
relance du sport dans le milieu scolai-
re et universitaire.

«L'Etat ne peut pas garantir un
emploi, mais il garantit l'aptitude de le
créer», a-t-il ajouté, tout en insistant
sur la nécessité de «retrouver le
patriotisme économique à travers la
contribution de chacun dans son
domaine». 

Tout en mettant en évidence l'im-
portance de «mutualiser» les moyens
des secteurs concernés, M. Chitour
s'est engagé à «faire en sorte à ce que
cette jeunesse donne le nouveau visa-
ge d'une Algérie nouvelle».

«Il faut aller vers une Algérie nou-
velle qui est une société réconciliée
avec elle-même», tout en soulignant la
nécessité de «donner à cette jeunesse
les conditions pour rayonner et faire
émerger l'élite».

Salem M. 
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Abdelaziz  Djerad  depuis  Oran  

L'ère de l'importation tous azimuts est révolue 

Par S. A. Mohamed

«I
l n'est plus question d'importer
tout et n'importe quoi», a décla-
ré M. Djerad en marge de sa
visite au chantier du nouveau

stade olympique d'Oran (40 000 places),
mettant l'accent sur les orientations de la
nouvelle politique qui s'appuie sur l'encoura-
gement de la production nationale et la ratio-
nalisation des dépenses, a-t-il dit. Instruisant
l'entreprise chargée de la réalisation de la
pelouse du stade à produire le gazon et les
substrats localement, le premier ministre a
estimé «qu'il n'est plus question de rester
dépendant des entreprises étrangères pour
des articles que nous pouvons produire chez
nous». Le Premier ministre avait dans le pré-
cédant point de sa visite, au niveau du CHU
d'Oran, mis l'accent sur les changements
profonds que la nouvelle politique compte
opérer pour bâtir «la nouvelle Algérie». «La
crise sanitaire liée à la pandémie du corona-
virus, est survenue dans un moment de rup-
ture et d'un nouveau départ pour un système
politique et économique fondé sur de bonnes

bases» a-t-il dit, estimant dans une déclara-
tion à la presse au cours de sa visite au
Centre hospitalo-universitaire que «la crise
sanitaire induite par le  coronavirus est une
occasion pour dresser le constat, mettre le
doigt sur les insuffisances et tracer les pers-
pectives». «Cette crise a révélé également
des compétences capables d'affronter les
défis et des élites capables à redresser le
pays», a relevé le Premier ministre, saluant
au passage les personnels médicaux ayant
fait face avec bravoure à la propagation de la
pandémie du Covid-19. Le Premier ministre
qui avait annoncé le prolongement du confi-
nement de deux semaines a insisté sur l'in-
dispensable mobilisation de tous les
Algériens à tous les niveaux pour en finir
avec le coronavirus. «Si on veut en finir avec
ce virus dans un futur proche, il faut mobiliser
l'ensemble des Algériens et à tous les
niveaux», a déclaré M. Djerad dans une allo-
cution prononcée au niveau de l'établisse-
ment hospitalo-universitaire d'Oran 1er

Novembre 1954. Il a, en outre, annoncé la
fourniture de 7 millions de masques de pro-
tection par semaine afin de permettre aux

citoyens de se prémunir contre le coronavi-
rus. «L'Etat va fournir 7 millions de masques
de protection par semaine», a déclaré M.
Djerad,  soulignant que «ce moyen permet
de se prémunir contre toute infection éven-
tuelle du coronavirus». Le Premier ministre a
exhorté, à l'occasion, l'ensemble des
citoyens à poursuivre le port du masque de
protection jusqu'à la fin de cette crise sanitai-
re, pour «vaincre» le coronavirus. Abdelaziz
Djerad estime, à ce sujet, que «c'est une
affaire de responsabilité individuelle et collec-
tive» et qu'il appartenait à l'ensemble des
citoyens de respecter les mesures préven-
tives pour se protéger et protéger leurs
familles, saluant les équipes médicales qui
assurent avec dévouement leur mission et
devoir professionnel. M Djerad a salué, à
l'occasion, «l'entraide et la solidarité dont a
fait preuve le peuple algérien en cette
conjoncture, en maintenant la cohésion
nationale». «Nous devons nous organiser
pour décoller sur des fondements à même
d'assurer une assise solide au secteur médi-
cal», a souligné Abdelaziz Djerad. Il a insisté,
à ce propos, sur la nécessité de revoir les

systèmes sanitaire et éducatif pour réaliser le
développement souhaité en mettant l'homme
au cœur de ce dispositif. «A l'avenir, on doit
se concentrer sur ces deux systèmes et tra-
vailler pour les réformer en se basant sur
l'élément humain de manière fondamentale»,
a-t-il déclaré, faisant savoir que «les pays qui
se sont développés, n'ont pas réalisé cela
par leurs moyens matériels et énergétiques
seulement, mais également en s'appuyant
sur les systèmes éducatifs et sanitaires de
haut niveaux». S. A. M.

En visite de travail et d'inspection à Oran, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a souligné hier que la
nouvelle politique du gouvernement s'appuie sur l'encouragement de la production nationale, a affirmé que «l'ère
de l'importation tous azimuts est révolue». 

Djerad  insiste  sur  le  respect  des  mesures  de  prévention  

Le confinement prolongé de 15 jours supplémentaires 
L e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a annon-
cé, hier à Oran, la prolon-

gation du confinement sanitaire de
15 jours supplémentaires, dans le
cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19. M. Djerad a
indiqué, lors de son intervention
sur les ondes de Radio Oran
régionale, dans le cadre de sa visi-
te dans la wilaya, qu'après consul-
tation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le gouvernement a
décidé de prolonger le confine-

ment sanitaire pour une durée sup-
plémentaire de 15 jours à compter
du 15 mai en cours. Il a indiqué
que cette procédure entre dans le
cadre des mesures prises pour
mettre fin à l'épidémie. Elle a été
prise dans l'intérêt des citoyens, a-
t-il expliqué. Abdelaziz Djerad a
affirmé que la situation épidémiolo-
gique, jusqu'à aujourd'hui, est «de
bon augure, car nous maîtrisons
cette épidémie et son évolution».

«Il est vrai que le nombre des
cas est en augmentation, mais il y
a des compétences qui y font face

et qui ont permis à l'Algérie d'être
parmi les premiers pays à introdui-
re une méthodologie sanitaire à
même de faire face rapidement à
l'épidémie». Le Premier ministre a
exprimé son optimisme sur la
situation de la propagation du
coronavirus, mais a, cependant,
averti que «nous ne sommes pas à
la fin de l'épidémie», ce qui néces-
site, a-t-il insisté, «le respect des
mesures de prévention et d'éviter
les comportements qui peuvent
causer un retour en arrière». Après
avoir réitéré l'impératif de refonder

le système de santé, Abdelaziz
Djerad a souligné néanmoins, que
le secteur dispose de «nombreux
points positifs, dont une élite médi-
cale de haut niveau, ainsi qu'une
harmonie qui a donné de la force à
la lutte contre l'épidémie, s'ap-
puyant sur des bases scientifiques
et académiques et non pas aléatoi-
re». Abordant par ailleurs, les
marques de la solidarité nationale
des citoyens durant cette crise, le
Premier ministre a déclaré que
«cela n'est pas étranger au peuple
algérien», soulignant que la solida-

rité n'est pas dans les choses
matérielles uniquement, mais éga-
lement dans la sensibilisation des
citoyens sur la prévention contre
cette épidémie.

«Le concept moral est à la
base de la lutte contre l'épidémie
en cette période», a-t-il ajouté.
Pour rappel, le confinement sani-
taire avait déjà été prolongé, ainsi
que toutes les mesures de préven-
tion, pour une durée supplémentai-
re de 15 jours, du 30 avril dernier
au 14 mai en cours. 

Salem M. 

CCoorroonnaavviirruuss  

176 nouveaux cas
confirmés et 8 décès 

Cent soixante-seize (176) cas
confirmés au coronavirus (Covid-19),
157 cas guéris et 8 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 6067 et celui des
décès à 515, a indiqué hier à Alger le
porte-parole du comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, rele-
vant que le nombre des patients gué-
ris a atteint 2998, dont 157 lors des
dernières 24 heures.

R. N. 

SSeelloonn  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  

L'Algérie a évité le pire 
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, hier à Oran, que l'Algérie a
évité le pire grâce à l'adoption de pro-
tocoles de traitements efficaces et à
la mobilisation de tous les secteurs
confondus, à leur tête celui de la
santé. S'adressant aux profession-
nels de la santé à l'EHU d'Oran, dans
le cadre de la visite du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans la
wilaya, le ministre de la Santé a
déclaré : «Nous avons réussi. Vous
avez tous réussi à éviter à notre pays
un scénario catastrophe».

«Je vous rappelle les frayeurs que
nous avons eu du spectre de l'Italie,
des services de réanimation saturés,
l'extrême taux de mortalité. Nous en
sommes loin grâce à votre profes-
sionnalisme et dévouement exem-
plaires», a souligné le ministre.

Il a ajouté que l'Algérie est «dans
une situation de maîtrise grâce aux
différentes démarches entreprises et
de protocole de traitement efficace
ainsi qu'à la mobilisation totale du
secteur de la santé». 

Reda A. 



M
. Rezig qui a reçu
avec le ministre-
délégué chargé
du commerce

extérieur Aïssa Bakkai, lors de
deux rencontres distinctes, les
représentants de l'association
des producteurs de céramique
et d'aluminium et les repré-
sentants de l'Association des
producteurs algériens de bois-
sons (Apab), dans le cadre
des consultations menées par
les deux ministres avec les
partenaires et les profession-
nels du secteur, a rappelé la
nouvelle stratégie du ministè-
re du Commerce relative à

l'élaboration d'un fichier natio-
nal pour chaque produit et
chaque opérateur écono-
mique, qui est à même de
faire connaître le produit natio-
nal aux niveaux local et inter-
national.

Lors de sa rencontre avec
les représentants des produc-
teurs de céramique et d'alumi-
nium, M. Rezig a écouté un
exposé présenté par les pro-
ducteurs de ces deux
branches sur la réalité de la
production et le taux de cou-
verture des besoins du mar-
ché intérieur, outre les
mesures prises par le gouver-

nement pour protéger le pro-
duit national, dont le droit
additionnel provisoire de sau-
vegarde (Daps).

Le ministre a tenu une
deuxième rencontre avec le
président de l'Apab , M. Ali
Hamani et trois membres de
l'association avec lesquels il a
examiné certaines  difficultés
et entraves rencontrées par
les opérateurs économiques
sur le terrain, à l'instar du sur-
stockage de leurs produits,
faute de commercialisation.
Dans ce contexte, M. Rezig
s'est engagé à prendre en
charge les préoccupations

des producteurs pour éviter
tout dysfonctionnement pou-
vant survenir au niveau des
marchés, tout en les appelant
à assurer l'approvisionnement
nécessaires durant les jours
restants du mois sacré de
Ramadhan, l'Aïd El Fitr et la
saison estivale, qui est la
période de pic quant à la
demande sur les boissons.

Au terme de la rencontre,
le ministre a recommandé le
respect strict des mesures
préventives, notamment lors
de l'opération de stockage et
de transport des boissons. 

Bilal L. 
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ECONOMIE
Selon  le  ministre  du  Commerce  

Le gouvernement soutiendra 
les investisseurs sérieux 

L e géant pétrolier saoudien Aramco
a annoncé mardi une baisse de
25% de son bénéfice net au pre-

mier trimestre en raison de la chute des
prix du pétrole, affirmant que la crise du
coronavirus freinerait la demande et les
profits sur toute l'année.

Aramco a enregistré un bénéfice net
de 62,5 milliards de riyals (16,66 milliards
de dollars) au cours des trois premiers
mois de 2020, contre 22,2 milliards de dol-
lars au premier trimestre de l'année der-
nière, a précisé la plus grande entreprise
cotée en Bourse au monde.

«La crise du Covid-19 ne ressemble à
rien de ce que le monde a connu dans
l'histoire récente et nous nous adaptons à
un environnement commercial très com-
plexe et en rapide évolution», a déclaré
dans un communiqué le P-DG d'Aramco,
Amin Nasser. Selon l'entreprise, la baisse
des bénéfices reflète principalement la
chute vertigineuse des prix du pétrole brut,

ainsi que la diminution des marges de raf-
finage et des produits chimiques. «Pour le
reste de l'année 2020, nous nous atten-
dons à ce que l'impact de la pandémie de
Covid-19 sur la demande mondiale d'éner-
gie et les prix du pétrole pèse sur nos
revenus», a ajouté M. Nasser.Le ralentis-
sement de l'activité économique en raison
de la pandémie du coronavirus a provoqué
un cataclysme sur le marché mondial du
pétrole, également frappé par une guerre
des prix entre l'Arabie saoudite et la
Russie, respectivement troisième et
deuxième producteurs au monde. Résultat
: le prix du pétrole a dégringolé en mars
pour atteindre son niveau le plus bas
depuis près de deux décennies, perdant
près des deux tiers de sa valeur. «A plus
long terme, nous restons confiants dans le
fait que la demande d'énergie va rebondir
à mesure que les économies mondiales se
redresseront», a voulu rassurer M.
Nasser, précisant néanmoins que l'entre-

prise prévoit de poursuivre ses réductions
de dépenses 

d'investissement. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'Aramco accuse le coup face
à une chute des prix du brut sur les mar-
chés mondiaux. Le mastodonte a enregis-
tré une baisse de 20,6% de son bénéfice
net en 2019, à 88,2 milliards de dollars. En
2018, l'entreprise a affiché un bénéfice net
de 111,1 milliards de dollars.

Premier exportateur de brut au monde,
l'Arabie saoudite a annoncé lundi un plan
d'austérité prévoyant un triplement de la
taxe sur la valeur ajoutée et la fin des allo-
cations mensuelles à ses citoyens, en
réaction à la chute du prix du pétrole et à
la pandémie de Covid-19. Le même jour,
le ministère de l'Energie a indiqué avoir
demandé à Aramco de réduire sa produc-
tion d'un million de barils par jour à partir
de juin, afin de soutenir les cours du pétro-
le.

Riad D. 

Arabie  Saoudite

Chute de 25% des bénéfices d'Aramco 

Le ministre du commerce, Kamel Rezig, a affirmé, lundi à Alger, que le gouver-
nement soutiendra les investisseurs sérieux qui veillent à assurer un produit
concurrentiel, à condition d'adopter les normes de qualité internationales dans
la production, soulignant la nécessité de hisser les taux d'intégration locale pour
réduire la facture de l'importation, a indiqué un communiqué du ministère.

Pétrole

Le Brent à plus de 30 dollars 
Les prix du pétrole poursuivaient mardi

leur hausse amorcée en séance asiatique,
portés par l'intention de plusieurs produc-
teurs du Golfe, Arabie saoudite en tête, de
diminuer encore davantage leur production
de brut. Mardi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juillet valait
30,07 dollars à Londres, en hausse de 1,48%
par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour
juin gagnait 3,02%, à 24,87 dollars.

«Les prix du pétrole sont en hausse ce
matin grâce à l'Arabie saoudite et dans une
moindre mesure le Koweït et les Emirats
arabes unis», a estimé Bjornar Tonhaugen,
analyste.

Ces trois pays du Golfe ont en effet annon-
cé lundi vouloir diminuer plus que prévu leur
production de brut, un effort qui relâche un
peu de pression sur l'offre, toujours excéden-
taire, et par ricochet sur le stockage, parvenu
à ses limites.

Pour Riyad, cette coupe d'un million de
barils par jour (mbj) ramènerait la production
du pays, le plus grand exportateur mondial de
pétrole, à 7,5 mbj, a précisé le ministère de
l'Energie dans un communiqué.

Le Koweït et les Emirats arabes unis ont
emboité le pas et déclaré qu'ils réduiraient
leur production de respectivement 80 000 et
100 000 barils supplémentaires par jour.

Ces nouvelles réductions de production
«sont un indicateur positif pour le marché,
qui reçoit la nouvelle comme un léger soula-
gement face à l'offre excédentaire à laquelle il
est confronté», a complété M. Tonhaugen.
«Cela signifie que le géant pétrolier saoudien
a réduit sa production d'environ 40% depuis
avril», calcule Fiona Cincotta, experte . «Cette
décision pourrait également encourager les
autres pays de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) à respecter leurs
quotas de réduction», a-t-elle ajouté dans une
note. 

Reda A. 

El  Tarf  

Préparation de la campagne 
de plantation 
de la tomate industrielle 

Un préquota de 2 millions de m3 d'eau a été
octroyé, à titre exceptionnel, cette année, par
l'office national de l'irrigation et du drainage
(Onid), pour garantir le bon déroulement du
repiquage des jeunes plants de tomates
industrielle, au titre de la campagne de plan-
tation 2019/2020, a-t-on appris, lundi, auprès
du directeur local de la direction des services
agricoles (DSA).

Selon M. Kadour Ayad, ce pré-quota, le
premier du genre dans cette wilaya frontaliè-
re, a permis durant le mois de mars dernier
d'irriguer les plants repiqués à travers les
superficies pratiquant cette culture au niveau
des daïras de Dréan, Besbès, Ben M'hidi et à
degré moindre,  Bouteldja et El Tarf.

Plus de 3 800 hectares sur une superficie
prévisionnelle de 5 500 ha, retenue au titre de
la campagne 2019/2020, ont été réalisés à ce
jour, au niveau de cette wilaya frontalière, soit
un total de près de 70%, a-t-on souligné de
même source. Cette opération se poursuit
dans des conditions ordinaires, notamment
après l'octroi d'autorisations de déplace-
ments aux fellahs, dans un contexte de pro-
pagation de la pandémie du coronavirus
(covid-19), a-t-on ajouté de même source.

Le quota total consacré à l'irrigation de la
tomate industrielle, au titre de la saison
2019/2020, estimé, quant à lui, à 20 millions
m3, a été dégagé récemment, a-t-on affirmé
de même source.

La superficie consacrée à cette culture a
été revue à la hausse cette année comparati-
vement à l'année écoulée durant laquelle 4
117 ha ont été repiqués, a-t-on, par ailleurs,
rappelé en mettant en relief les efforts
déployés en vue du développement de la filiè-
re tomate industrielle, par le biais principale-
ment de l'élargissement du système d'irriga-
tion au goutte à goutte et l'accompagnement
des producteurs.

La wilaya d'El Tarf, qui occupe la deuxiè-
me place à l'échelle nationale en matière de
superficie et de production de la tomate
industrielle, assure 80% de la production
nationale avec les wilayas de Skikda, Guelma
et Annaba. 

L. M.
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47ème anniversaire  de  la  création  du  Front  Polisario  

Les grandes victoires juridiques saluées 

D
ans un communiqué à
l'occasion du 47ème anni-
versaire de la création
du Front Polisario, le

CNASPS a souligné que «la déci-
sion de création du Front Polisario
par un groupe de moudjahidine
sahraouis a été l'élément déclen-
cheur de la Révolution sahraouie
pour la liberté et l'indépendance
du Sahara occidental contre le
colonialisme espagnol».

Avant-garde du peuple sah-
raoui, le Polisario est devenu un
mouvement de libération authen-
tique, responsable et combattant
reconnu en tant que représentant,
unique et légitime, du peuple sah-
raoui, rappelle le comité.

Depuis la glorieuse bataille d'El

Khanga en 1973, étincelle de la
résistance de libération, le Front
Polisario a eu un parcours hono-
rable, ajoute le communiqué qui
évoque notamment la mise en
place de l'Armée de libération sah-
raoui, bouclier du peuple sahraoui
et arme de son combat militaire
pour la réalisation de ses objectifs
sacrés.

En 1976, le Front Polisario a
annoncé la création de la
République arabe sahraouie
démocratique (Rasd) en tant
qu'organe souverain, représentatif
et reconnu aujourd'hui par des
dizaines de pays dans le monde.

De son côté, la Rasd a installé
un gouvernement sahraoui qui
s'attelle à la mise en oeuvre d'un

plan d'action approuvé par la
direction politique.

Par ailleurs le Cnasps a évo-
qué la diplomatie sahraouie, «qui
est encadrée et animée par le
ministère sahraoui des Affaires
étrangères, avec l'aide du dépar-
tement des affaires internationales
relevant du Front Polisario, recon-
nu et représenté dans plus de 140
pays de par le monde». Qualifiant
d’excellent le bilan d'action du
Front Polisario, le Cnasps relève
la réussite à amener la force occu-
pante à la table des négociations
ainsi que la reconnaissance du
droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination par l'ONU, tant au
niveau du Conseil de sécurité que
de la 4ème Commission onusienne. 

Il indique, dans ce sens,
l'adoption par ces deux derniers
d'une résolution, chaque année,
qui reconnaît et recommande le
référendum d'autodétermination
en faveur du peuple sahraoui, un
référendum dont l'organisation est
confiée depuis 1992 à la Minurso.

Le Comité a rappelé, en outre,
que la Rasd est membre fondateur
de l'Union africaine (UA) depuis
1999 après avoir été, de longues
années durant, membre dans
l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA) depuis 1984. 

Aujourd'hui, l'UA soutient et
promeut les droits légitimes des
sahraouis.

Dans le même contexte, le
Cnasps souligne que le Front
Polisario «a enregistré de grandes
victoires juridiques au niveau de la
Cour internationale de justice (CIJ)
en 1976, au niveau de la
Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples rele-
vant de l'OUA, au niveau du
Parlement européen, du
Parlement panafricain, de la Cour
de justice de l'Union européenne
(Cjue) en 2016 et 2018 et depuis
quelques jours, au niveau du
Bundestag (Parlement alle-
mand)».

Le Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui
rappelle dans son communiqué,
par ailleurs, qu' «en ce même mois
de mai, l'Algérie commémore les
massacres du 8 Mai 1945 où 45
000 Algériens ont été froidement
abattus par la France coloniale
alors que le monde entier fêtait le
triomphe sur le nazisme fachiste
qui a occupé Paris et la moitié de
la France avant leur libération
grâce aux soldats algériens,
récompensés par le massacre des
leurs».

«La France officielle, membre
permanant du Conseil de sécurité
avec un droit de véto, mais tou-
jours animée par l'esprit colonialis-
te entrave le règlement du conflit
du Sahara occidental par son sou-

tien inique et illégal à l'occupant
marocain», déplore le comité.

Il pointe également «la respon-
sabilité historique de l'Espagne,
en tant qu'occupant officiel du
Sahara occidental et membre de
l'ONU, qui ne s'est pas soumis à
l'application de la résolution 1514,
reconnaissant clairement le droit
du peuple sahraoui à un référen-
dum d'autodétermination», estime
la même source.

Et d'ajouter que «l'Espagne
officielle a entaché de honte son
histoire à travers les conventions
criminelles de novembre 1975 à
Madrid». «A l'instar de tous les
mouvements de libération qui l'ont
précédé, le Front Polisario pour-
suivra son combat sur tous les
fronts politique, diplomatique et
juridique en s'appuyant sur le
peuple sahraoui vaillant et en
étant résolu jusqu'à la victoire
sans concession», conclut le
Cnasps dans son communiqué. 

K. R. 

Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (Cnasps) a salué les grandes victoires juridiques
remportées par le Front Polisario depuis sa création, le 10 mai 1973.

L a compagnie norvégienne d'énergie
Equinor «regrette les exportations de gaz
vers le Sahara occidental et promet de ne

plus recommencer», s'est félicité lundi
l'Observatoire Western Sahara Ressources
Watch (WSRW).

En avril, un navire contenant du gaz liquéfié
est arrivé au port d'El Ayoune, au Sahara occi-
dental occupé, expédié directement depuis le
terminal de la société norvégienne d'énergie
Equinor (anciennement Statoil) à Karsto, en
Norvège, a rappelé WSRW, soulignant que l'in-
cident a été rapporté par le quotidien norvégien
Dagsavisen.

«Il s'agit du premier cas, jamais documenté,
d'exportations de gaz norvégien vers le territoire
occupé. Le 20 avril à 5h 41, le navire a jeté
l'ancre en rade du port d'El Ayoune. Plus tard
dans la même journée, il s'est rendu dans la
capitale du Sahara occidental pour décharger
ses 4 900 tonnes de gaz», a précisé
l'Organisation.

Dans un courrier adressé au Comité norvé-
gien de soutien au Sahara occidental, le 24 avril,
le vice-président d'Equinor a confirmé la cargai-
son. La société a déclaré qu'elle «regrettait» de
ne pas avoir suivi les conseils commerciaux du
gouvernement norvégien.

«Nous sommes en train de modifier nos pro-
cédures pour saisir la position norvégienne», a
écrit le vice-président d'Equinor, Tor Martin
Anfinnsen, au Comité de soutien norvégien au
nom du président de la société, Eldar Sotre.

Equinor est la 12e plus grande compagnie
d'énergie au monde et contrôlée par le gouver-
nement de la Norvège. 

En avril de l'année dernière, le ministre nor-
végien des Affaires étrangères a déclaré au
Parlement d'Oslo, que son gouvernement sous-
crivait aux décisions de la Cour de justice de
l'UE : le droit international requiert le consente-
ment préalable du peuple sahraoui sur les ques-
tions relatives aux affaires au Sahara occidental.
«Equinor a désormais une position alignée sur
celle d'autres sociétés détenues tout ou partie
par le gouvernement norvégien, telles que Yara,
Cermaq et Mesta», s'est encore félicité
l'Organsiation.

Equinor a expliqué que le navire contenait
une cargaison de butane à son client «Gulf
Petrochem - ou GP Global», dont la société a
changé de nom.

Le 24 avril, l'Organsitaion WSRW a écrit à
GP Global pour savoir s'ils avaient obtenu le
consentement du peuple sahraoui pour importer
le gaz et si Equinor les avait interrogés sur l'as-

pect du consentement avant la transaction.
«La cargaison a été transportée à bord du

pétrolier Gas Cerberus battant pavillon libérien.
Le 25 avril, WSRW Grèce et le Norwegian
Support Committee ont écrit à l'exploitant du
navire, Stealth Corp. Aucun n'a reçu de répon-
se», a-t-on ajouté.

Equinor a précisé lundi au journal
Dagsavisen que la cargaison avait été vendue à
GP et que «cette cargaison a ensuite été reven-
due de GP à un autre client pour être livrée à El-
Ayoune, et nous y avons expédié la cargaison
pour GP».

Les données du bureau norvégien des statis-
tiques, Statistics Norway, révèlent la valeur des
exportations de gaz de la Norvège vers le Maroc
au cours de la dernière décennie : en 2019, la
valeur des exportations de butane était de 290
millions de couronnes (26 millions d'euros au
taux de change de 2020), tandis que les expor-
tations de propane ont atteint 357 millions de
couronnes (32 millions d'euros). 

Les exportations se sont également poursui-
vies au cours des premiers mois de 2020. Il y a
eu de petites exportations de condensats de gaz
vers le Maroc en mai 2019, pour une valeur de 7
millions de couronnes.

R. T. 

Norvège  

Equinor n'exportera plus de gaz vers 
le Sahara occidental occupé 

SSiittuuaattiioonn  ddeess  pprriissoonn-
nniieerrss  ppoolliittiiqquueess  ssaahh-
rraaoouuiiss

Des députés au
Parlement européen
s'inquiètent

Des députés au
Parlement européen ont
exprimé lundi leur inquiétu-
de de la situation des pri-
sonniers politiques sah-
raouis détenus dans les pri-
sons marocaines pendant la
pandémie de Covid-19.

Lors d'une réunion de la
sous-commission des droits
de l'homme (DROI) du
Parlement européen, tenue
en visioconférence lundi à
Bruxelles, sur l'impact des
politiques de réponse à la
pandémie de Covid-19 sur la
situation des droits de
l'homme dans les lieux de
détention, les deux députés
espagnols au Parlement
européen, MM. Manu Pineda
et Miguel Urban Crespo ont
attiré l'attention de l'institu-
tion législative européenne
sur la situation des prison-
niers politiques sahraouis
dans les prisons maro-
caines en ces temps de crise
sanitaire.

C'est ainsi que M. Pineda
a déploré le fait que la déci-
sion des autorités maro-
caines de libérer environ 5
000 prisonniers comme
mesure de réponse à la crise
de Covid-19 n'a pas été mise
d'application pour les pri-
sonniers sahraouis. 

Quant à M. Crespo, il a
souligné que les prisonniers
politiques sahraouis restent
toujours incarcérés dans les
prions marocaines et ce,
malgré l'appel lancé par la
Haut-commissaire aux
droits de l'homme, Mme.
Michelle Bachelet. Il a, à ce
propos, rappelé l'engage-
ment du Parlement euro-
péen à demander la libéra-
tion de tous les prisonniers
politiques et appelé, par
conséquent, la sous-com-
mission DROI à insister sur
ce point. Reda A. 

NATION
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RÉGION
Ghardaïa

Intensification de la culture
de la pastèque

Des mesures de facilitations «exception-
nelles» ont été entreprises par la direction

régionale des Douanes de Chlef, pour le
dédouanement des marchandises ayant une
relation directe avec la lutte contre la crise du
coronavirus (Covid-19), a indiqué, lundi, un
communiqué de cet organisme.

«Ces mesures, mises en œuvre dans le
cadre de la lutte contre la propagation de la
pandémie du Covid-19, concernent, notam-
ment les produits pharmaceutiques, les équi-
pements et matériels médicaux, et les pro-
duits alimentaires de large consommation»,
a ajouté la direction régionale des Douanes
de Chlef dans le document.

Selon la même source, l’ «enlèvement
des marchandises concernées par ces facili-
tations exceptionnelles pourra se faire dès
leur arrivée au niveau des bureaux des
Douanes», à la «condition que l’importateur
concerné souscrive un engagement de

régler le dossier de dédouanement ultérieu-
rement», est-il souligné.  «La mesure vise un
gain de temps nécessaire à la mise des pro-
duits médicaux à la disposition des médecins
pour leur permettre une prise en charge idoi-
ne des malades, tout en garantissant la dis-
ponibilité des produits alimentaires au niveau
du marché local», est-il expliqué.

Le même communiqué a souligné, par
ailleurs, le maintien de la mobilisation des
services des Douanes, tout au long de la
semaine pour la prise en charge des opéra-
tions de dédouanement et la facilitation de
l’enlèvement des marchandises, «sans tou-
tefois négliger le facteur du contrôle, néces-
saire pour empêcher l’introduction de pro-
duits médicaux de  contrefaçon pouvant
constituer un danger pour la santé du
citoyen».

La direction régionale des Douanes de
Chlef a signalé, par la même, la prise d’une

autre mesure exceptionnelle, au profit des
ressortissants algériens résidant à l’étranger
et de tous les voyageurs ayant souscrit des
bons de transit auprès des Douanes, et ne
pouvant rejoindre leurs domicile, portant sur
la prorogation du délai de ces bons, jusqu’à
la reprise des mesures ordinaires.

Au titre des mesures visant la protection
des agents des Douanes durant l’accomplis-
sement de leur travail, il a été procédé à la
mise de moyens de protection à leur disposi-
tion, parallèlement à l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation régulières, par les
cellules des Douanes, mises en place à
l’échelle régionale et locale pour le suivi et la
lutte contre la pandémie du Covid -19.

La direction régionale des Douanes de
Chlef compte des équipes et inspections au
niveaux des wilayas de Aïn Defla,
Mostaganem,Tiaret, Tissemssilt et Relizane. 

Reda A. 

Chlef

Facilitations pour le dédouanement de marchandises
en relation avec le Covid-19

La culture de la pastèque ou «'melon d'eau»' précoce, de la famille des cucurbitacées,
s'est intensifiée ces dernières années dans la wilaya de Ghardaïa, à considérer les
superficies consacrées à ce fruit dans sa région Sud.

D
evenue une culture de rente et culti-
vée principalement pour le marché
local et national dans les localités
de Hassi-Lefhal, Mansourah et El-

Menéa, au fort potentiel hydrique minéralisé,
cette pastèque de gros calibre sucrée et
juteuse se caractérise par sa précocité et son
goût gustatif très apprécié par les consom-
mateurs. Pas moins de 1 510 ha (1 350 ha
pour la pastèque et 160 ha pour le melon) ont
été consacrés à la culture de la pastèque au
titre de l’année en cours, contre 1 300 ha
l’année écoulée, alors que le rendement à
l’hectare se situe autour de 60 tonnes,
indique un bilan des services agricoles de la
wilaya.

Rafraîchissante, la pastèque est devenue
la reine de la table chez les Ghardaouis en
cette période de chaleur dans la région, qui
coïncide cette année avec le mois sacré du
Ramadhan, ainsi que chez les citoyens
d’autres régions du pays.

La culture de ce fruit d’été attire de nom-
breux planteurs qui voient dans cet investisse-
ment une source financière importante, au vu
des revenus assez substantiels qu’elle génè-

re. «La pastèque est perçue comme une filiè-
re porteuse, et l’on constate de plus en plus
d’agriculteurs qui investissent dans cette cul-
ture, certains venant d’autres régions du pays,
telles que Ouargla, Mascara, Bouira, Tiaret et
Aïn Defla», a fait savoir l’ingénieur en chef à la
direction des Services agricoles (DSA),
Khaled Djebrit.

La culture de la pastèque à Ghardaïa
remonte à 2010 ou pas plus de 100 ha lui
avaient été consacrés, a expliqué M. Djebrit,
précisant que la progression de cette culture a
été favorisée par les caractéristiques clima-
tiques de la région.

Le développement de ce fruit dans les
zones sud de Ghardaïa est aussi étroitement
lié à la présence d’une importante ressource
hydrique souterraine, mobilisée par les puits
de surface et les forages, ainsi que par un sol
chaud assez riche en minéraux, a-t-on souli-
gné à la DSA.

Impulsion d’une dynamique économique
dans la région

La culture de la pastèque a impulsé une
dynamique économique et sociale dans les

localités du sud de la wilaya de Ghardaïa et a
généré de l’emploi pour de nombreux jeunes.

A titre d’illustration, des marchands ambu-
lants ont pris d’assaut les rues des différentes
localités de Ghardaïa, aucun quartier n’est
épargné. Ils essaiment, depuis l’apparition de
ce fruit, par centaines à travers les principaux
axes de la ville devenus des lieux d’animation
ou la pastèque est cédé entre 60 et 80 DA le
kilogramme. La pastèque du sud de Ghardaïa,
notamment celle de Hassi Lefhal, a acquis
une réputation nationale, comme en témoigne
les nombreux camions immatriculés dans dif-
férentes wilayas du pays venus pour s’appro-
visionner en pastèques.

La modernisation et le dédoublement du
réseau routier notamment la RN1 favorisent
le déplacement de ces camions pour le
transport de ce fruit bien prisé par les
consommateurs. Une production totale de
plus de 379 100 quintaux (337 500 q de pas-
tèques et 41 600 q de melon) est attendue
cette année dans les différentes zones agri-
coles de la wilaya de Ghardaïa, selon les
prévisions de la DSA. 

R. M. 

Commune  de  Chorfa  
à  Annaba

Réalisation
prochainement
d'un marché 
aux bestiaux
hebdomadaire

La réalisation d’un marché aux
bestiaux hebdomadaire

répondant aux exigences d’exer-
cice de cette activité sera pro-
chainement lancée dans la com-
mune de Chorfa (Annaba) en vue
d’éliminer les points de vente
anarchique de troupeaux, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
des services agricoles.

Ce projet sera réalisé sur un
terrain de plus de 9 ha dont une
partie ouverte sera réservée à la
vente des bêtes et l’autre partie
accueillera des structures de ser-
vices dont un abattoir d’une capa-
cité de 100 bêtes/jour, une
chambre froide et un espace
d’évacuation des eaux et de trai-
tement des déchets, a précisé la
même source.

Des espaces de services pour
commerçants et usagers du mar-
ché sont prévus dans ce projet
qui sera réalisé dans le cadre
d’un investissement privé en par-
tenariat entre la coopérative agri-
cole Ennadjah et l’une exploita-
tion agricole de Chorfa, est-il pré-
cisé. Cet espace commercial est
appelé à organiser le marché de
bétail dans la wilaya tout en géné-
rant des emplois au profit des
habitants de la région, est-il noté.

R. R.  

Relizane

Récolte de 1,1
million de
quintaux de
légumes 

La wilaya de Relizane a enre-
gistré la cueillette de plus de

1,1 million de quintaux de diffé-
rents légumes au cours des
quatre premiers mois de cette
année, a-t-on appris lundi à la
direction de wilaya des services
agricoles.

Selon la même source, cette
quantité de produits agricoles a
été récoltée sur une superficie
d’environ 10 000 ha à travers les
différents champs dans la wilaya,
soulignant l’importance de cette
culture, notamment dans une telle
conjoncture, contribuant à
l’abondance des produits agri-
coles et au maintien de la stabili-
té des prix.

Il s’agit de plus de 655 000
quintaux d’artichauts, 444 000 qx
d’olives,  310 000 qx de pomme
de terre, 104 000 qx de petits
pois, 40 000 qx de haricots et 9
960 qx d’oignons. La plupart des
champs de ces produits agricoles
sont situés sur les plaines de
Mina et de Bas Chelliff dans les
zones de Hmadna, Sidi Khettab
et  Yellel qui se distinguent par
leurs hautes potentialités maraî-
chères.

Cette quantité a permis, selon
la DSA, d’atteindre une suffisance
et abondance de légumes à tra-
vers les marchés publics à des
prix stables, surtout durant le
mois sacré de Ramadhan. 

Salem M. 



L’
objectif de construire la zaouia
sous terre était d’échapper aux
exactions de l’administration colo-
niale et de ses tentatives d’effacer

à jamais les expressions de l’identité de la
population algérienne.

Cet édifice a été construit en 1930 par
Sidi Mohamed Benbouhous (1891/1954), un
érudit et un homme de foi, issu de la tribu de
la très légendaire tribu des Ouled Sidi Cheikh,
connue dans la région d’El Bayadh.

L’un des descendants du fondateur de
cette zaouia, Cheikh Zaoui Bouamama, préci-
se que l’édifice s’étend sur une surface de
200 m2. Il a été construit sous terre pour
échapper aux menées de l’administration
coloniale qui combattait tout ce qui représen-
tait l’identité de la population locale.

Outre cette particularité d’être réalisé
sous terre, l’édifice a été creusé et édifié à l’ai-
de d’outils rudimentaires et sans autres maté-
riaux de construction comme le ciment ou la
brique.

Les murs, le plafond et les colonnes de la
zaouia ont été totalement érigés en pierre, ce
qui donne au lieu un cachet architectural
unique en son genre et attire la curiosité des
visiteurs.  La zaouia dispose également d’un
puits qui assure l’approvisionnement des lieux
en eau potable.    Au niveau du plafond, le visi-
teur pourra distinguer de petites ouvertures qui
assurent une circulation de l’air et un éclairage
naturel grâce aux rayons du soleil.

Les taleb qui viennent apprendre le Saint
Livre et les préceptes de l’Islam disposent
également d’une kheloua (isoloir), une petite
pièce leur permettant de s’isoler pour prier,
méditer et lire le Coran.    Enfin, l’accès à l’édi-
fice se fait par le biais d’une ouverture latérale
creusée dans la roche.  Après l’achèvement
des travaux de la construction de cet édifice,
Cheikh Sidi Benbouhous s’est consacré à faire

des lieux un véritable pôle d’enseignement
religieux et de l’apprentissage de la langue
arabe à des taleb venus de toutes les régions
du pays.

Un lieu de savoir et de militantisme
Le même descendant de la tribu des

Ouled Sidi Cheikh a également rappelé la
contribution de la zaouia dans le processus
de la guerre de Libération nationale sur le
front sud-ouest du pays. Elle a permis le ren-
forcement des rangs de la révolution en élé-
ments qu’elle a formés et en accueillant les
moudjahidine.

En outre, la zaouia a joué pleinement son
rôle social en apportant aide et assistance
aux populations démunies et aux personnes
de passage dans la région, notamment durant
les années 1940, marquées par la famine et
les épidémies.

Devant les multiples actions de mobilisa-

tion et de promotion de l’identité nationale,
l’administration coloniale s’est empressée
d’arrêter Cheikh Sidi Benbouhous pour le pla-
cer en résidence surveillée durant de longs
moi, d’abord à El Bayadh, avant de le transfé-
rer à Oran pour le présenter devant le tribunal
militaire. Il a été condamné pour conspiration
et de rébellion après la découverte d’armes
dans l’enceinte de la zaouia.

Après la mort du cheikh, en 1954, c’est
son fils, Sidi Mohamed, qui prendra les desti-
nées de la zaouia pour poursuivre l’œuvre de
son père en matière d’enseignement du
Coran et de la langue arabe, de la mobilisa-
tion des jeunes pour rallier la Révolution
armée. La zaouia a fait l’objet de maintes des-
centes de l’armée coloniale française. Ses
biens ont été souvent saccagés et incendiés,
rapporte le même témoin.

Après le recouvrement de l’indépendance
et jusqu’à l’heure actuelle, la zaouia poursuit

ses missions cultuelles, culturelles et
sociales. Les descendants de son fondateur
continuent d’assurer l’enseignement du Saint
Livre et l’accueil et la prise en charge des
taleb et des visiteurs.

Le siège de la zaouia accueille toujours les
fidèles de la région qui préfèrent accomplir
leurs prières dans ce lieu unique en son
genre.

Mohamed Bouchikhi, un natif de la région,
chercheur dans le domaine du soufisme, rap-
pelle que les anciens taleb et étudiants de la
zaouia se retrouvent chaque année, en pèle-
rinage, sur les lieux mêmes de leur formation
pour un regroupement marqué de prières,
d’invocations et de lecture des versets du
Coran. L’occasion est également saisie pour
évoquer l’itinéraire et l’œuvre de Cheikh Sidi
Mohamed Benbouhous, le fondateur de la
zaouia. 

R. C. 
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Elle  est  édifiée  sous  terre  à  El  Bayadh

Zaouia El Mouwahidine, un lieu 
de culte exceptionnel

Le siège de la zaouia El Mouwahidine, située dans la commune de Roggassa, au nord-est d'El Bayadh, a la particula-
rité d'être entièrement édifié sous terre.

Un Festival national virtuel de la calligra-
phie arabe, de l’enluminure et de la

miniature sera organisé par le ministère de la
Culture du 12 au 27 mai sur les réseaux
sociaux, selon un communiqué du ministère.

Ce rendez-vous culturel virtuel se veut
une invitation à tous les calligraphes et plas-
ticiens pour révéler leurs talents artistiques
dans la calligraphie arabe et l’enluminure, à
travers des supports techniques virtuels et
ce, dans le but de promouvoir les talents et
la créativité dans ce domaine et de perpé-
tuer l’organisation de ce concours.  La parti-
cipation à ce concours est ouverte à tous les

artistes algériens, sans condition d’âge,
pour peu que le texte traite un thème dans le
contexte du verset coranique n° 34 de sou-
rate Fussilat «Rends le bien pour le mal, et
tu verras ton ennemi se muer en fervent
allié».

La participation à ce concours se fait,
soit par la calligraphie arabe ou l’enluminure
ou les deux à la fois, à condition que les
oeuvres se rapportent au thème retenu pour
le Festival et que le participant présente un
travail individuel, en utilisant une photo de
haute qualité. Il n’est  pas exigé, néanmoins,
l’utilisation de techniques spéciales, tradi-

tionnelles ou modernes.
Les travaux sont envoyés, du 12 au 17

mai, via Internet au jury qui aura à choisir
12 candidats, lesquels devront par la suite
passer un concours virtuel en live pour
une durée d’une heure. L’ensemble des
œuvres seront évaluées en direct, en
visioconférence. Trois lauréats seront pri-
més dans le concours de calligraphie et
de l’enluminure, par des prix d’une valeur
de 300 000 DA pour la première place,
200 000 DA pour la seconde et 100 000
DA pour la troisième place. 

R. C. 

Calligraphie  arabe  et  l'enluminure

Le ministère de la Culture organise un concours
national virtuel

Théâtre  d'Oran

La numérisation 
des sièges 
bientôt finalisée

La numérisation des sièges du Théâtre
régional d'Oran Abdelkader Alloula

(TRO) sera bientôt finalisée, a-t-on appris
lundi du directeur de cette structure cultu-
relle, Mourad Senouci.

«L'initiative entre dans le cadre de la
modernisation des prestations du TRO», a
précisé à l'APS M. Senouci, signalant que
l'opération se poursuit «dans le respect des
mesures édictées au titre du dispositif de
prévention et lutte contre le coronavirus
Covid-19».

«Cette action a déjà permis la numéri-
sation de la totalité des sièges du parterre
du TRO qui compte également des places
sur deux autres niveaux», a fait savoir le
directeur.

La numérisation qui s'effectue par un
logiciel informatique permettra au public de
procéder à «la réservation en ligne d'un
spectacle et du siège souhaité», a-t-il expli-
qué, annonçant d'autres nouveautés
comme la billetterie électronique et l'abon-
nement en ligne.

Le plan de modernisation du TRO inter-
vient dans le sillage de la création, en
décembre dernier, de sa première applica-
tion mobile qui peut être téléchargée à par-
tir d'un smartphone en tapant simplement
Théâtre régional d'Oran dans le moteur de
recherche Google Play.

«Il s'agit de la première application
mobile pour le théâtre en Algérie», a souli-
gné le directeur du TRO. 

D. O. 
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L
a dernière sortie de  l’ex- directeur
sportif, Fouad Sakhri qui a chargé les
actuels dirigeants qu’il accuse de
l’avoir évincé pour des raisons non-

sportives a créé une grosse tension au sein
du vieux club algérois, surtout que ce dernier
avait tenu à apporter des éclaircissements,
après les accusations  portées contre lui. En
effet, ce dernier affirmera qu’il n’a pas dilapidé
l’argent du Mouloudia accordé par le bailleur
de fond, à savoir, la Sonatrach. Il expliquera
qu’il ne faisait que gérer la situation avec les
moyens du bord, surtout que la compagnie
pétrolière qui sponsorise également d’autres

clubs, n’avait pas prévu de budget spécifique
pour le MCA, ce qui l’avait mit dans l’obligation
de joindre la main à la poche, et c’est ainsi
qu’il avait dépensé près de deux milliards de
centimes de sa propre poche et qu’il compte
récupérer cette fois-ci, contrairement à l’an-
née 2007 où il n’était qu’un bénévole et ne
pouvait pas donc prétendre à récupérer l’ar-
gent qu’il avait dépensé au club. Pour ce qui
est des joueurs qu’il avait libérés et qui ont
rejoint les clubs du Golf, à savoir, Chafaï, et
Azzi, il déclarera que leurs transferts étaient
rentables au club et c’est pour cela qu’il pen-
sait qu’il était plus judicieux de les laisser ten-

ter une nouvelle aventure professionnelle.
Toutefois, la déclaration qui a fait plus de bruit
est incontestablement cette confidence qu’il
fait avec l’échange qu’il a eu avec l’ex-DG de
Sonatrach qui lui aurait déclaré que la firme
serait prête à vendre le club au dinar symbo-
lique si cela ne tenait qu’à elle, car il s’agit d’un
club budgétivore qui ne rapporte rien à la
société. De nombreux proches du club esti-
ment que les déclarations de Sakhri sont mal
venu et que celui-ci n’a pas choisit le meilleur
moment pour entrer en polémique avec les
actuels dirigeants.      

Imad M. 

MC  Alger

Grosse tension au sommet

Maroc

Réduction du salaire
du sélectionneur
Halilhodzic

Le sélectionneur de l’équipe nationale du
Maroc, le Bosniaque Vahid Halilhodzic

verra son salaire réduit de moitié, a rapporté
lundi la presse marocaine citant la Fédération
royale marocaine de football (FRMF). «La
FRMF a décidé, à l’issue d’une réunion extra-
ordinaire consacrée aux conséquences de la
suspension des championnats du ballon rond,
en raison de la pandémie du coronavirus, de
réduire de moitié les salaires de tous les
sélectionneurs, y compris celui de l’équipe
A», a souligné la même source. Confiné en
région parisienne, Halilhodzic avait un salaire
mensuel fixe de 80 000 euro. Il a accepté la
décision de la FRMF, au même titre que tous
les entraineurs de la FRMF qui ont accepté
des réductions de leurs salaires, allant de 20
à 50 y compris les membres de la direction
technique nationale. Cette mesure se veut
une contribution à une diminution des charges
de la fédération qui fait face aux consé-
quences de l’arrêt des compétitions. Par
ailleurs, le Comité directeur de la FRMF a
décidé de voler au secours des arbitres. Il a
approuvé en leur faveur un plan d’aide dans
un contexte où 95% d’entre eux n’ont plus de
revenus. 

Vovinam  viet  vo  dao

Des démarches pour
introduire la discipline
aux Jeux africains 
et arabes  

Des démarches sont entreprises pour intro-
duire le vovinam viet vo dao aux Jeux afri-

cains et arabes, a indiqué le président de la
Confédération africaine et de l'Union arabe de
la discipline, Mohamed Djouadj. Dans un
entretien à l'APS, Djouadj a précisé que "des
efforts sont menés par la Confédération afri-
caine et l'Union arabe de vovinam viet vo dao
pour introduire cette discipline dans les Jeux
africains et arabes", ajoutant que "cet art mar-
tial est pratiqué actuellement dans 18 pays
africains et 10 autres arabes". Djouadj, qui
occupe également le poste de vice-président
de la Fédération internationale de cette disci-
pline pratiquée dans une centaine de pays à
travers le monde, a révélé l'intention de cette
instance de présenter un dossier officiel pour
la candidature du vovinam aux Jeux
Olympiques. "Cette année verra, pour la pre-
mière fois, l'organisation du Championnat
d'Afrique pour les catégories de moins de 18
et moins de 15 ans", a-t-il annoncé, notant
que ce rendez-vous va offrir "une occasion
aux athlètes africains de se mesurer, en pré-
vision des prochaines épreuves continentales
et internationales". Il a fait savoir aussi que
"des efforts sont déployés pour généraliser et
promouvoir cette discipline dans le monde",
soulignant que "les sélections algériennes
auront rendez-vous avec plusieurs compéti-
tions continentales et internationales, à l'instar
du Championnat d'Afrique qu'abritera le
Sénégal (décembre 2020), du Championnat
du monde en France (août 2021) et du
Championnat arabe en Tunisie (juin 2021)". A
l'échelle nationale, Mohamed Djouadj, prési-
dent de la Fédération algérienne de vovinam
vient vo dao (FAVV), a fait savoir que son ins-
tance "prévoit la création de nouvelles ligues
de wilaya, courant 2020 et après la fin de la
conjoncture du Covid-19 qui a influé négative-
ment sur les activités sportives". 

Les catégories U15 et U17 de l’USM Alger sont sacrées cham-
pionnes d’Algérie pour la saison 2019-2020, après que les

hautes instances du football nationale ont décidé de mettre fin aux
compétitions des jeunes catégories avant terme, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus et d’homologuer ces compéti-
tions sur la base des résultats actuels. Ainsi, les U15 ont été décla-
rés champions avec 43 points, devant le Paradou AC (42 pts) et le
CR Belouizdad (32 pts). Un titre amplement mérité pour les poulains
du duo Lakhdar Messas-Lakhdar Ayadet, car invaincus après 19
matchs. Ils ont en effet enchaîné 12 victoires et 7 nuls, en inscrivant
un ratio appréciable de 34 buts, contre seulement neuf de pris. Ce
qui en fait tout simplement la meilleure défense de leur champion-

nat. Chez les moins de 17 ans, les Rouge et Noir ont été sacrés
champions avec 36 points, avec une longueur d’avance sur le
Paradou AC, au moment où le CR Belouizdad a complété le podium
(33 pts). Les U17 usmistes ont remporté 11 de leurs 19 matchs, en
concédant 3 nuls et 5 défaites. Leur ligne d’attaque a réussi à mar-
quer 26 buts, alors que la défense en a pris 16. En revanche, chez
les moins de 14 ans, les Usmistes se sont contentés d’une place de
vice-champions (46 pts), derrière le Paradou AC, sacré champion
avec 53 points, au moment où le MC Alger a complété le podium (45
pts). Des résultats assez probants au niveau des jeunes catégories
et qui confirment le statut de club formateur que s’est forgé l’USM
Alger au cours des dernières années. 

Championnats  nationaux  des  jeunes  catégories

L'USMA champion en U15 et en U17

L’USM Bel-Abbés devrait se préparer à
un autre départ massif de ses joueurs

à l’issue de l’exercice en cours, exactement
comme ce fut le cas lors de la saison der-
nière en raison de l’incapacité de la direc-
tion de ce club de Ligue 1 de football d’ho-
norer ses engagements envers ses proté-
gés. Plusieurs éléments de la formation de
la «Mekerra», qui espéraient être régulari-
sés après plusieurs mois d’attente, comp-
tent saisir la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL) pour obtenir leur
libération automatique, a-t-on appris dans

l’entourage de ce club de l’Ouest du pays.
Le même scénario s’était produit la saison
passée, et même celle d’avant, et ce, pour
les mêmes raisons, vu que l’USMBA se
débat dans d’interminables problèmes
financiers qui se sont amplifiés au cours
des trois dernières années, rappelle-t-on.
Cette situation est conjuguée à une instabi-
lité chronique au niveau de la barre tech-
nique qui, rien que pour cette saison, a
connu le défilé de pas moins de trois entraî-
neurs, en attendant d’en recruter un qua-
trième pour succéder à Abdelkader Yaïche

qui a jeté l’éponge peu avant l’arrêt de la
compétition. Malgré cela, le club a réussi
quand même à s’offrir une deuxième coupe
d’Algérie lors de l’exercice 2017-2018, et
éviter la relégation, de justesse soit-il, la
saison passée. Pour l’actuel championnat,
gelé depuis deux mois pour contrer la pan-
démie de coronavirus, l’équipe est revenue
en force après un début catastrophique et a
terminé à la troisième place la phase aller.
Mais après sept journées de la phase
retour, les «Vert et Rouge» sont revenus à
la case départ, ou presque, puisqu’ils occu-

pent actuellement la 12e place avec un
match en moins. Ils sont néanmoins tou-
jours en course en coupe d’Algérie où ils
ont déjà mis un pied en demi-finales grâce
à leur victoire à domicile contre l’Amel
Bousaâda (3-0), en quarts de finale aller,
avant que cette épreuve ne soit à son tour
gelée. Du côté de la direction du club, on
assure avoir enclenché une course contre
la montre pour tenter de collecter l’argent
nécessaire afin de régulariser, ne serait-ce
que partiellement, ses joueurs et calmer par
la même occasion leurs ardeurs.  

USM  Bel-AAbbés

Un autre départ massif des joueurs se profile à l'horizon



D
ans une allocution télévisée, M.Sall
a affirmé la nécessité «d’apprendre
à vivre en présence du virus» qui
devrait continuer à circuler dans le

pays jusqu’en août voire septembre «dans le
meilleur des cas», et «d’adapter les compor-
tements individuels et collectifs».

«J’ai décidé de l’assouplissement des
conditions de l’état d’urgence : à compter de
mardi 12 mai 2020 (hier), les horaires du
couvre-feu seront de 21h00 à 5h00 au lieu
de 20h00 à 6h00», a-t-il dit alors que com-
mençaient à poindre des expressions d’im-
patience dans le pays sous état d’urgence
depuis le 23 mars.

M. Sall a aussi annoncé la réouverture
des lieux de culte, essentiellement les mos-
quées fermées pour les prières collectives
en plein mois sacré de Ramadhan dans un
pays musulman à plus de 90%, et les églises
chrétiennes. Les marchés et les commerces

contraints de n’ouvrir que quelques jours par
semaine ne devront plus fermer qu’une
seule journée pour le nettoyage. Les restric-
tions imposées aux transports publics seront
également allégées.

L’école reprendra le 2 juin, mais seule-
ment pour les quelque 551 000 élèves des
classes d’examen (CM2, 3ème, terminale) sur
un total de 3,5 millions.

M. Sall a aussi levé l’interdiction de
rapatrier les corps de Sénégalais décédés
à l’étranger du Covid-19. Des dizaines de
dépouilles sont bloquées depuis plusieurs
semaines, en France surtout, mais aussi
ailleurs en Europe ou aux Etats-Unis. La
Cour suprême, saisie par les familles
endeuillées, avait pourtant validé la semai-
ne passée cette interdiction motivée par le
risque de contagion lors de la manipulation
des corps.

La pandémie demeure relativement

contenue dans ce pays pauvre d’Afrique de
l’Ouest. Le Sénégal a officiellement déclaré
1 886 cas de contamination et 19 décès
depuis le premier cas annoncé le 2 mars.

Les autorités se sont gardées d’imposer
un confinement total, difficilement envisa-
geable quand une bonne partie de la popula-
tion vit au jour le jour. Mais elles ont fermé
les frontières, interdit les rassemblements
ainsi que la circulation entre les villes, et
imposé le port obligatoire du masque dans
les services publics et privés.

Le gouvernement «veillera particulière-
ment à ce que la fréquentation des lieux de
culte», des écoles, des espaces publics, des
marchés ou des restaurants, «obéissent
strictement aux mesures de distanciation
physique et aux gestes barrière, notamment
le port obligatoire du masque et le lavage
des mains», a dit M. Sall lundi.

Reda A. 
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Les  lieux  de  culte  seront  rouverts

Le président sénégalais, Macky Sall,  a annoncé lundi un assouplissement des
mesures de restriction instaurées pour faire face au Covid-19, à commencer par une
réduction du couvre-feu nocturne depuis hieri et la réouverture des lieux de culte.

Cinq marins, dont un Equato-Guinéen et
trois Russes, ont été enlevés dans l’at-

taque de deux  navires dans les eaux territo-
riales équato-guinéennes, ont annoncé la
radio d’Etat et l’ambassade russe lundi.

«A l’aube du 9 mai, deux attaques
pirates se sont produites contre des navires
marchands, les pirates sont partis en empor-
tant cinq membres des équipages dont
quatre étrangers et un Equato-Guinéen», a
indiqué le ministère de la Défense dans un
communiqué lu à la radio.

Deux autres marins étrangers ont été
blessés par balles lors des attaques et sont

actuellement hospitalisés à la clinique Paz
de Malabo, selon le même communiqué.

L’ambassade de Russie à Yaoundé, qui
couvre la Guinée équatoriale, a précisé
dimanche que trois Russes avaient été kid-
nappés et deux autres blessés.

«Le navire Rio Mitong, amarré dans le
port de Malabo, a été attaqué par des
pirates qui ont enlevé un citoyen russe,
deux autres Russes ont été blessés», affir-
me l’ambassade, tandis qu’au «port de
Luba, à 40 km de la capitale Malabo, des
pirates ont aussi attaqué le navire Djibloho
et kidnappé deux Russes qui étaient à

bord».
Le Golfe de Guinée, qui s’étend des

côtes du Sénégal à celles de l’Angola en
passant par celles du Nigeria, sur 5 700 km,
est devenu ces dernières années un repai-
re de pirates et le nouvel épicentre de ce
type d’attaques, pillages de navires et kid-
nappings contre rançons, ravissant la
vedette au Golfe d’Aden. Le Gabon, voisin
de la Guinée équatoriale, a répertorié deux
attaques depuis le début de l’année, dont
une début mai qui s’est soldée par l’enlève-
ment de six marins au large de Libreville.

D. Y. 

Guinée  équatoriale

Cinq marins enlevés dans les eaux territoriales

Le Sénégal annonce un assouplissement
des restrictions anti-Covid

FRICA INES
TTuunniissiiee

Pas de nouvelles
contaminations 
pour la 2ème journée
consécutive 

Pour la deuxième journée consécutive,
la Tunisie n’a enregistré aucun nou-

veau cas de contamination au coronavi-
rus, a indiqué lundi soir le ministère tuni-
sien de la santé.

Sur un total de 448 analyses effec-
tuées dont 60 sur des cas anciens
atteints de la Covid-19 (maladie à coro-
navirus), 23 tests de personnes déjà
malades ont été positifs et aucune nou-
velle contamination n’a été enregistrée
en date du 11 mai 2020, a ajouté la
même source Ainsi, le bilan stagne à
1 032 cas confirmés sur un total de 33
266 analyses effectuées.

En revanche, le nombre de malades
guéris est porté à 727, 260 sont encore
porteurs du virus et sont toujours en
observation dont seulement sept sont
hospitalisés et 45 sont morts des suites
du Covid-19.

CCeennttrraaffrriiqquuee

Les réfugiés 
prendront part 
à la présidentielle 
et aux législatives

Les réfugiés centrafricains prendront
part dans leur pays d’accueil aux

scrutins des prochaines élections prési-
dentielle et législatives programmées en
fin d’année, a déclaré lundi le ministre
centrafricain de l’Administration du terri-
toire, Augustin Yangana Yahoté.   

Cette décision découle d’une réunion
de concertation tenue lundi entre les
représentants du gouvernement centra-
fricain et les ambassadeurs des pays de
la Communauté économique des Etats
de l’Afrique centrale (CEEAC), a-t-il indi-
qué.   

Il est question que les pays qui ont
accueilli les réfugiés centrafricains accep-
tent de mettre à leur disposition des locaux,
leur permettant d’exercer leur droit citoyen,
a indiqué le ministre, rappelant que vendre-
di dernier, une visioconférence a permis
aux Etats partenaires de la Centrafrique de
confirmer leurs engagements à soutenir le
processus électoral.   

Le prochain cycle électoral commen-
cera le 27 décembre, selon le nouveau
calendrier publié fin d’avril par l’Autorité
nationale des élections (ANE) de la
Centrafrique.

Y. H. 
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285 contaminations 
au virus

Au total, 285 cas de contamination au
nouveau coronavirus ont été enregis-

trés au Rwanda, a annoncé hier, le minis-
tère de la Santé.

Dans un communiqué, relayé par des
médias, la même source a fait état d’un
seul nouveau cas constaté sur un échan-
tillon de 380 prélèvements.  

En revanche, le pays comptait jusqu’à
présent, 150 cas de guérison, dont 10
enregistrés au cours des dernières 24
heures, a précisé le ministère Rwandais
de la santé.         

Il  a également fait savoir que le pays
est-africain, qui ne déplore aucun décès
dû au coronavirus, a effectué plus de 42
000 tests de dépistage depuis le début de
la pandémie, ajoutant que le nombre des
cas actifs confirmés totalise à ce jour
135.  

Rwanda a entamé la semaine derniè-
re, un déconfinement partiel après plus
de 40 jours de confinement  obligatoire
pour enrayer la propagation de la pandé-
mie du  coronavirus.

R. A. 

Dix-sept séparatistes qui luttent pour la sécession de la partie anglo-
phone du Cameroun ont déposé leurs armes lundi en se rendant

aux autorités avant d’entamer la réintégration sociale, ont déclaré les
autorités locales.

Les ex-combattants étaient «notoires pour avoir terrorisé» des civils
dans le village de Muambong (sud-ouest) où ils avaient établi un «camp
fortifié», a indiqué Jean-Marie Noudie Tchakwi, préfet du Kupe-
Muanenguba de la région du Sud-Ouest.

«J’appelle chacun à se mobiliser et à demander à nos jeunes qui
sont encore dans les buissons de laisser tomber leurs armes», a décla-
ré M. Tchakwi.

Par ailleurs, le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, a

déclaré que le gouvernement était «résolu à sécuriser» la région après
que des séparatistes eurent tendu une embuscade et tué un maire qui
était «en route pour recevoir» des séparatistes qui auraient abandonné
leurs armes.

La minorité anglophone représente environ 20% de la population
camerounaise. Depuis 2016, des Camerounais anglophones protestent
contre ce qu’ils estiment être «une marginalisation» de la part du pouvoir
central.

Depuis octobre 2017, une mouvance sécessionniste armée est née
pour créer un Etat indépendant regroupant les deux régions anglo-
phones du Cameroun. 

S. M. 

Cameroun

17 séparatistes déposent leurs armes



«A
u départ, ce sont 3 800
soldats, soutenus par 11
avions», qui seront opé-
rationnels jusqu’au 11

juillet, bien que cette période puisse être
prolongée en fonction de la situation, a
déclaré le vice-président brésilien,
Hamilton Mourao, lors d’une conférence
de presse.

Le rôle des militaires sera, avant tout,
un soutien logistique aux agences offi-
cielles de défense de l’environnement, qui
offriront également une «garantie de
sécurité», notamment dans la lutte contre
l’exploitation minière illégale et autres
mafias du crime organisé.

Selon Mourao, il y a des régions de
l’Amazonie dans lesquelles opèrent de
nombreux groupes de mineurs illégaux
qui, «ont à plusieurs reprises échangé
des coups de feu» à la fois avec des
membres des forces armées et avec des
membres de diverses forces de police.

L’opération bénéficiera d’un budget
initial d’environ 10 millions de dollars et
sera réglementée par un décret publié la
semaine dernière, qui prévoit «des
actions préventives et répressives contre
les délits environnementaux de déforesta-
tion illégale et d’incendies».

Mourao a affirmé que l’un des objec-
tifs de cette opération est «d’anticiper» les
incendies qui consument de vastes zones
de la région amazonienne chaque année.
Lors de la même conférence de presse, le
ministre des Sciences et de la
Technologie, Marcos Pontes, a déclaré
que l’opération bénéficiera du soutien de
plusieurs satellites utilisés pour la sur-
veillance de l’Amazonie, à travers les-
quels l’action des militaires et des
agences environnementales sera «orien-
tée».

Selon Mourao, l’opération sera simi-

laire à celle menée l’année dernière par
les forces armées, lorsqu’une partie de
l’Amazonie a été touchée par les pires
incendies enregistrés en une décennie,
ce qui a déclenché une vague d’indigna-
tion internationale.

Le vice-président a affirmé que le
Brésil «n’est pas un méchant de l’environ-
nement», comme il l’a été présenté l’an
dernier, et donnera une «réponse ferme»
aux problèmes de l’Amazonie.

R. K. 
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Brésil

3 800 soldats déployés en Amazonie
pour lutter contre la déforestation

Le gouvernement brésilien a déployé lundi, dans la région amazonienne, 
un total de 3 800 soldats, qui s'acquitteront de la lutte contre la déforestation
illégale et les incendies pendant au moins un mois.

Deux collaborateurs du chef de file de
l’opposition vénézuélienne, Juan

Guaido, ont démissionné lundi après avoir
été accusés par le président Nicolas
Maduro d’avoir organisé une tentative
d’»invasion» du Venezuela, il y a une
semaine, a annoncé l’équipe de l’opposant.

«Le conseiller politique Juan José
Rendon et le député Sergio Vergara ont
présenté leurs lettres de démission res-
pectives» au «gouvernement» intérimaire
de Juan Guaido, a indiqué son service de
communication dans un communiqué.

Juan Guaido, qui est reconnu comme
président par intérim du Venezuela par
près d’une soixantaine de pays, «a
accepté» la mise en retrait de MM.
Rendon et Vergara. Ils vivent tous deux

aux Etats-Unis.
Le parquet vénézuélien a annoncé

vendredi que Caracas émettrait un man-
dat d’arrêt international à l’encontre des
deux hommes et d’un Américain, Jordan
Goudreau, fondateur de l’entreprise de
sécurité privée Silvercorp USA.

Dans une interview avec CNN, Juan
José Rendon a reconnu avoir signé un
contrat à des fins «exploratoires» pour
une éventuelle opération au Venezuela
avec Jordan Goudreau, un ancien «béret
vert» américain. Mais, selon M. Rendon,
Juan Guaido n’a pas signé ce contrat.

Le dirigeant socialiste accuse Juan
Guaido d’avoir fomenté la tentative
d’»invasion du Venezuela par voie mariti-
me» qui devait se solder, selon lui, par un

«coup d’Etat», avec la complicité des
Etats-Unis et de la Colombie. Le prési-
dent américain Donald Trump a nié toute
implication. Deux anciens soldats améri-
cains, Luke Denman et Airan Berry, ont
été interpellés lundi dernier au Venezuela
dans le cadre de l’enquête sur cette
«invasion» ratée. Ils sont incarcérés et
ont été inculpés pour «terrorisme, conspi-
ration, trafic d’armes de guerre et associa-
tion» de malfaiteurs. Ils risquent jusqu’à
30 ans de prison.

Au total, 45 personnes ont été arrê-
tées pour leur implication présumée dans
cette opération. Nicolas Maduro a compa-
ré cet épisode à celui de la Baie des
cochons à Cuba en 1961.

S. D. 

«Invasion»  déjouée  au  Venezuela

Démission de deux collaborateurs de Guaido

Twitter a de nouveau renforcé ses règles
lundi pour lutter contre la désinformation

sur la  pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), en élargissant les types de mes-
sages qui pourront être signalés aux utilisa-
teurs comme potentiellement «trompeurs»
ou «controversés». Les réseaux sociaux riva-
lisent d’efforts pour contrer la vague de
fausses nouvelles, théories du complot,
rumeurs et faux remèdes miracles qui a
envahi la toile en quelques semaines. Twitter

s’était déjà attaqué en mars aux propos
directement contraires aux recommandations
des autorités sanitaires.

«Désormais, nous utiliserons des éti-
quettes et des messages d’avertissement
pour fournir des explications supplémen-
taires et des clarifications dans les situations
où des tweets ont moins de risque de nuire,
mais peuvent tout de même semer la confu-
sion ou tromper des personnes», a indiqué la
plateforme dans un communiqué.

En fonction du potentiel de danger des
messages (modéré ou fort) et du type de pro-
blèmes qu’ils soulèvent (information non véri-
fiée, disputée ou trompeuse), les modéra-
teurs du réseau répondront avec des mises
en garde ou des avertissements, et iront jus-
qu’au retrait dans le pire des cas (information
trompeuse et dangereuse).

Twitter compte s’appuyer sur des «parte-
naires de confiance» pour identifier les conte-
nus douteux pouvant nuire.

Le réseau social a déjà supprimé en avril
des messages «nuisibles», comme ceux
appelant à détruire les antennes 5G (suivant
des théories complotistes liant cette nouvelle
technologie à la propagation du nouveau
coronavirus). Il a aussi retiré en mars deux
tweets du compte officiel du président brési-
lien Jair Bolsonaro dans lesquels il remettait
en cause le confinement décidé pour lutter
contre le coronavirus. 

R. M. 

Coronavirus

Twitter durcit ses règles contre la désinformation

Etats-UUnis

Trump exclut 
une renégociation 
de l'accord commercial
conclu avec Pékin

L e président américain, Donald Trump, a
exclu lundi de renégocier l’accord commer-

cial conclu avec la Chine, appelant Pékin à
d’abord respecter ses engagements.

Interrogé sur cette possibilité, le président
des Etats-Unis a répondu : «J’ai entendu cela
aussi», les Chinois «voudraient rouvrir les dis-
cussions commerciales pour avoir un accord
plus favorable à leurs intérêts».

«Non, je ne suis pas intéressé», «pas du
tout», «voyons d’abord s’ils respectent l’accord
qu’ils ont signé», a-t-il ajouté lors d’une confé-
rence de presse à la Maison-Blanche.

Les négociateurs des deux grandes puis-
sances se sont engagés vendredi, lors d’un
entretien téléphonique, à mettre en oeuvre leur
accord «de phase une» signé en janvier après
presque deux années de guerre commerciale à
coups de taxe douanières punitives.

Aux termes de cet accord, l’administration
Trump s’est engagée à surseoir à toute nouvel-
le hausse de droits de Douane.

Les Chinois de leur côté ont promis d’ac-
croître de 200 milliards de dollars sur deux ans
leurs achats de produits américains par rapport
au niveau de 2017.

Mais la pandémie de nouveau coronavirus,
apparue fin 2019 en Chine, a  depuis envenimé
les tensions entre Washington et Pékin.

L’administration Trump accuse les autorités
chinoises d’avoir tardé à alerter le monde sur
l’épidémie, et d’en avoir dissimulé l’ampleur. Et
donc d’être «responsables» de sa propagation
planétaire, de la mort de centaines de milliers de
personnes, et de l’actuelle crise économique
sans précédent.

Pire, le président américain et son secrétai-
re d’Etat, Mike Pompeo, soupçonnent désor-
mais ouvertement Pékin d’avoir caché un acci-
dent de laboratoire à Wuhan qui aurait été à
l’origine de la pandémie.

R. Y. 

Afghanistan

Des dizaines de victimes
dans une attaque-suicide
lors de funérailles

Des dizaines de personnes ont été tuées et
blessées dans une attaque-suicide lors

d’une cérémonie de funérailles dans l’est de
l’Afghanistan hier matin, a indiqué un porte-
parole du gouvernement local.

«Vers 11h, un kamikaze a fait détoner ses
explosifs durant une cérémonie de funérailles»,
a déclaré Attaullah Khogyani, porte-parole du
gouverneur de la province de Nangarhar, ajou-
tant que «40 personnes ont été tuées et bles-
sées dans l’attaque selon les informations ini-
tiales».

Parallèlement, des hommes armés ont atta-
qué un hôpital à Kaboul  hier matin, ont indiqué
une source officielle.

«Vers 10h plusieurs hommes armés ont
attaqué un hôpital dans le district de police 13»,
a déclaré une porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Marwa Amini, précisant que les
forces spéciales afghanes se trouvaient sur les
lieux. 

«Nous savions que nous étions attaqués et
avons donc fui le bâtiment», a indiqué un
pédiatre sur place. «L’hôpital était rempli de
patients et de médecins, et c’était la panique
totale à l’intérieur», a-t-il ajouté.

Reda A. 
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ILS ONT DIT :

«Tout doit être fait avec passion.» 
Björk

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Les passions peuvent me conduire, mais
elles ne sauraient m'aveugler.» 

Madame de la Fayette
FEMMES

Marre de votre peau terne et fati-
guée ? Alors venez découvrir nos
astuces pour redonner de l'éclat à
votre teint. Mine radieuse assurée !
Une peau terne est une peau qui
manque d'éclat, qui paraît fatiguée,
voire même, parfois, qui tire sur le
gris. Pour pallier à ces quelques pro-
blèmes, mieux vaut donc suivre un
rituel beauté adapté, pour redonner
un petit coup de peps à votre teint.

1. HYDRATATION DE LA PEAU
Première chose : l'hydratation de

votre joli minois. Une étape essen-
tielle, quel que soit votre type de
peau. Pour une efficacité maximum,
il est important de choisir la bonne
crème hydratante. Dans le cas d'une
peau terne, le must reste la crème
d'énergie Q10 Nivea, à l'extrait de
baie de goji.

2. UNIFIER LE TEINT
Deuxième étape : la crème tein-

tée. Elle va permettre d'unifier le
teint et de le sublimer, avec un rendu
très naturel. Idéale pour les peaux
ternes : la crème teintée anti-rides
Q10 de Nivea. Outre son action
hydratante, elle lutte efficacement
contre les rides, lisse la peau et pro-
tège des agressions extérieures. Un
véritable rempart contre les princi-

paux facteurs responsables du teint
terne, comme la pollution. Le plus ici
: l'effet teinté très naturel, comme
une seconde peau, pour un visage
éclatant de beauté.

3. POUDRE BONNE MINE
Troisième étape : la poudre effet

bonne mine, à appliquer en voile
léger sur l'ensemble du visage. Pour
un teint naturel ensoleillé et éclatant
de beauté. Adieu la grise mine et
place au visage lumineux.

LA PEAU MIXTE
Les bons gestes : C'est la plus

délicate à soigner car elle est à mi-
chemin entre la peau sèche et la
peau grasse. Veillez tout d'abord à
ne pas l'agresser avec des produits
nettoyants trop astringents. Utilisez
un lait nettoyant et une crème hydra-
tante non grasse. Appliquez si
besoin une crème plus riche sur les
parties du visage les plus sèches
(pommettes, tempes…).

Il existe désormais des soins
pour peaux mixtes qui combinent
des actifs hydratants et des compo-
sants rééquilibrants pour réguler le
flux de sébum. Adaptez votre
maquillage à votre type de peau,
quitte à utiliser deux produits diffé-
rents (une crème teintée légère et un

fond de teint stick gras) selon les
parties du visage.

A ne pas faire : Beaucoup de
femmes ayant la peau mixte la
considère comme normale et ne

prennent pas la peine de la soigner.
C'est une grave erreur, car la peau
mixte nécessite autant d'attention
que les autres si ce n'est plus. Ne
vous exposez donc pas aux intem-

péries ni au soleil sans une crème
protectrice, n'utilisez pas d'eau cal-
caire ni de savons et choisissez plu-
tôt des lotions sans alcool pour la
nettoyer.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
Peau terne 

Actu-femmes

L a taille du partenaire importe
dans une relation amoureu-
se. Pour les femmes, un

homme grand rassure et donne
l'impression d'être plus féminine,
d'après une étude. Un homme plus
petit que vous peut-il vous plaire ?
A cette question, la plupart des
femmes répondent «non» dans une
étude menée conjointement par la
Rice University et la North Texas
University. Pour les femmes, la
taille est un critère important dans
le choix du partenaire.

Elles affirment se sentir plus
protégées et plus femmes avec un
compagnon plus grand qu'elles...
«La psychologie de l'évolution sou-
tient que la ressemblance est une
règle sacrée dans la relation amou-
reuse. Pourtant notre étude suggè-
re que concernant les caractéris-
tiques physiques comme la taille, la

ressemblance n'est plus la règle
dominante, particulièrement chez
les femmes», constate Michael
Emerson, professeur de sociologie
à la Rice University à Houston. A la
différence des femmes, les
hommes semblent moins regar-
dants sur la taille de leur partenaire
féminin : 13, 5% des hommes vou-
draient sortir avec une femme plus
petite qu'eux.

Les femmes elles préfèrent à
48,9% un compagnon plus
grand.Pour les besoins de l'étude,
des petites annonces ont été analy-
sées : elles provenaient de 455
hommes mesurant 1,72 m en
moyenne et âgés de 36 ans et 470
annonces de femmes d'1,62 m
âgées en moyenne de 35 ans.
Dans une seconde partie, 54
hommes d'1,75 m environ et 131
femmes d'1,62 m ont été recrutés

et interrogés en ligne par les cher-
cheurs des deux universités du
Texas.

LES STÉRÉOTYPES ONT 
LA VIE DURE

Les chercheurs n'ont pas poussé
bien loin l'analyse : selon eux, les
hommes et les femmes sont influen-
cés par les stéréotypes de genre et
les attentes sociétales tradition-
nelles. «La capacité masculine à
offrir une protection physique est
clairement reliée au stéréotype de
l'homme protecteur», commente un
des auteurs de l'étude au Daily Mail.

Et comme un cliché n'arrive
jamais seul... «Dans une société qui
encourage les hommes à être domi-
nants et les femmes à être sou-
mises, l'image des hommes grands
qui dépassent les petites femmes
renforce cette conception.»

LES FEMMES PRÉFÈRENT LES HOMMES GRANDS

Couple

Melania TMelania Trump, malade et abandonnée par Donald Trump, malade et abandonnée par Donald Trump : cet épisode méconnurump : cet épisode méconnu
Donald Trump a peut-être trouvé plus viral que ses tweets
assassins avec le Covid-19. Après avoir longtemps sous-estimé la
pandémie mondiale qui frappe aujourd'hui de plein fouet les
Etats-Unis, le président américain voit son entourage touché par
le coronavirus. Une faillite politique, mais aussi une mise à
l'épreuve personnelle. Il y a deux ans, cet hypocondriaque assu-
mé avait eu bien du mal à accompagner son épouse Melania
dans la maladie...

C'
est peu dire que la paranoïa est à son comble à la Maison-Blanche. Alors que les
Etats-Unis s'imposent comme le pays le plus sévèrement touché par le Covid 19,
Donald Trump, plutôt partisan du déconfinement et refusant de porter un masque
par crainte du ridicule, se voit rattrapé par le virus mortel jusqu'au sein du 1600

Pennsylvania Avenue. Un de ses valets a été déclaré positif, tout comme la porte-parole du vice-
président, Mike Pence. Trois membres de l'administration Trump ont déjà choisi de s'autoconfiner
par précaution. Mauvaise passe pour le président américain, qui a longtemps négligé la virulence
du nouveau coronavirus, a ensuite avancé des injections de désinfectant pour s'en débarrasser ou
encore assuré au peuple américain qu'un vaccin serait trouvé avant la fin de l'année, au grand dam
d'Emmanuel Macron.

Selon le site de CNN, Donald Trump ne serait pas seulement furieux que ces cas de contami-
nation au plus près de lui, contredisent sa promesse d'une courbe épidémique descendante, il pes-
terait également que ses collaborateurs n'aient pas été obligés de porter des masques, accessoi-
re barrière dont il n'avait jusqu'alors que faire à la différence de son épouse. C'est que le 45e pré-
sident des Etats-Unis, lui-même ne s'en est jamais caché, est un grand hypocondriaque. Dans sa
biographie Free, Melania, sortie en début d'année, Kate Bennett, correspondante de CNN à la
Maison-Blanche, sa phobie de la maladie aurait même été tristement payée par la First Lady.

Se lavant les mains plusieurs fois par heure ou exigeant encore de boire à la paille par peur
d'être en contact avec des microbes, comme il l'a lui-même confié au micro de l'animateur de radio
Howard Stern au début des années 1990, Donald Trump aurait tout simplement laissé Melania se
débattre avec une infection rénale, durant le mois d'avril 2018. A l'époque, la disparition de la First
Lady inquiète à peu près tout le monde... sauf son époux. A sa décharge, Melania Trump aurait
fait le choix de souffrir en silence... et seule, par la force des choses.

L'auteure de Free, Melania, ouvrage médiatisé pour d'autres révélations, relate : «Elle a porté
le poids de cet épisode médical sur ses épaules, n'en parlant qu'à ses parents ou à Trump, même
si elle savait qu'il n'aime pas aborder le sujet de la maladie. Il est de notoriété publique qu'il tremble
devant les hôpitaux et les docteurs : Melania ne voulait pas l'inquiéter, mais elle souhaitait égale-
ment calmer ses angoisses. Il stresse facilement au sujet de la santé et du bien-être. Craignant
qu'il fasse une fixation sur son état de santé, elle a ainsi pris soin de le tenir à distance». Opérée
et en convalescence au Walter Reed Medical Center, hôpital militaire de Washington, Melania
Trump ne réapparaitra à la Maison-Blanche que le 7 mai 2018, peinant à masquer sa douleur, mais
faisant la fierté de son époux.



M
é
té

o Alger
Ensoleillé
Min 11 °C
Max 21 °C

Oran
Ensoleillé
Min 14 °C
Max 24 °C

Annaba
Ensoleillé
Min 12 °C
Max 22 °CLes DEBATS

http://www.lesdebats.com

CCoovviidd-1199  

L'information gérée dans
«la transparence totale»

affirme Benbouzid
Le ministre de la santé et de la
population, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé,  hier à Oran,
que l'information relative à la crise
sanitaire est gérée dans «la trans-
parence totale».
Dans un message adressé aux pro-
fessionnels de la santé, au CHU
d'Oran, le ministre a déclaré que
s'agissant de la crise sanitaire, l'in-
formation est gérée dans «une
transparence totale» et que les
chiffres communiqués sur le
nombre d'infection au covid-19
sont «réels». 
Le ministre de la Santé et de la
Population qui accompagnait le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
lors de sa visite de travail à Oran, a
affirmé que cette crise sanitaire a
été une occasion pour concrétiser
la numérisation du secteur de la
santé, notamment avec la mise en
place de la plateforme numérique
qui met en ligne toutes les don-
nées concernant l'évolution de la
pandémie dans les 48 wilayas.
Dans un autre sillage, M. Djerad a
félicité les équipes médicales
d'Oran, et aussi à l'occasion,
toutes les personnels soignants à
travers le pays, qui ont «prouvé
qu'ils sont capables d'affronter les
défis les plus difficiles».
Il a également rassuré sur la situa-
tion épidémiologique en Algérie,
qu'il a estimé «sous contrôle»,
considérant salutaire l'usage de la
Chloroquine qui a évité aux
Algériens «un triste scénario»,
celui de milliers de personnes en
détresse respiratoire dans certains
pays.

Reda A. 

La Russie, 2ème pays 
au monde en nombre 

de contaminations
La Russie, qui a enregistré depuis
le début de l'épidémie 232 243 cas
du coronavirus, est désormais le
deuxième pays au monde en
nombre de contaminations, selon
un décompte hier basé sur des
données officielles.
Au premier rang, les Etats-Unis
comptent plus de 1,34 million de
cas, suivis de la Russie, devant
l'Espagne (228 030) et le Royaume-
Uni (223 060). Les autorités russes
expliquent ce niveau élevé, avec
plus de 10 000 cas quotidiens enre-
gistrés depuis une dizaine de
jours, par leur politique de dépista-
ge massif, destinée à identifier et
isoler aussi les cas de Covid-19
asymptomatiques et les moins
graves.
Partout dans le monde, le nombre
de contaminations est probable-
ment largement sous-estimé. En
terme de décès, avec 2.116 morts,
la Russie est très loin des niveaux
enregistrés par les Etats-Unis,
l'Espagne, le Royaume-Uni ou
même l'Allemagne.
Atteinte par le  coronavirus après
l'Europe occidentale, la Russie
assure que cette mortalité inférieu-
re est due au fait de son dépistage,
mais aussi parce qu'elle a ordonné,
dès mars, le confinement des voya-
geurs en provenance de pays tou-
chés ainsi que des populations à
risque, et réorganisé son système
hospitalier.
Des critiques jugent néanmoins
que la mort de plusieurs milliers de
personnes n'a pas été prise en
compte, soupçonnant les autorités
d'attribuer d'autres causes à des
décès de malades du Covid-19.

T. M. 

Skikda  

Arrestation d'un couple
pour escroquerie 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

EEll  TTaarrff  

Des trafiquants de
drogue arrêtés 

Les services de la police judiciaire
relevant de la sûreté de daïra de
Bouhadjar (El Tarf) ont mis fin aux
agissements d'une bande composée de
3 individus issus dune même famille,
spécialisé dans le trafic de drogue, a-t-
on appris lundi auprès de la sûreté de
wilaya. Exploitant une information
faisant état d'un trafic de drogue auquel
s'adonnait des récidivistes, trois frères
connus pour leurs activités suspectes,
les services de police ont ouvert une
enquête qui s'était soldée par
l'arrestation des deux (02) premiers
suspects à leur domicile, à Bouhadjar, a
indiqué le chargé de commuication à la
sûreté de wilaya, le commissaire
principal Mohamed Karim Labidi.
La perquisition du domicile des auteurs
présumés a permis de récupérer 118
comprimés psychotropes, neuf
morceaux de kif traité et deux bouteilles
d'un liquide hallucinogène ,ainsi qu'un
lot d'armes blanches prohibées
(couteaux et épées), a-t-il précisé,
signalant que " la bâtisse était exploitée
pour le stockage de la drogue".
Poursuivis par le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de
Bouhadjar pour 'trafic de drogue', deux
des mis en cause ont été placés sous
mandat de dépôt, alors que le troisième,
arrêté, quant à lui, en possession de 30
comprimés psychotropes a été
destinataire d'une convocation de
comparution à une date ultérieure, a
indiqué lecommissaire Labidi. S. D. 

ACTU...

Béchar

Près de 9 000 comprimés 
de psychotropes saisis 

Quatre individus présumés trafiquants de
drogue ont été arrêtés à Béchar par les
éléments du service régional de lutte
contre la commercialisation illégale de
drogue et psychotropes, en possession
de 8 960 comprimés de psychotropes, a-t-
on appris hier de la cellule de
communication et des relations publiques
de la Sûreté de cette wilaya. L'opération,
qui a également permis la saisie d'une
somme de 10 000 DA, a été réalisée en
étroite contribution des services
spécialisés du secteur mil i taire
opérationnel de la 3ème Région militaire de
Béchar, suite à l 'exploitation de
renseignements faisant état de la
détention et transport par les individus
susmentionnés d'une quantité de
psychotropes, et a donné lieu à leur
interpellation à bord d'un véhicule
touristique, a-t-on précisé.
L'enquête, diligentée sous la supervision
du procureur de la République du tribunal
de Béchar, a permis l'identification du
propriétaire réel de cette quantité de
psychotropes, un quadragénaire ayant
des antécédents judiciaires, a ajouté la
source. Trois de ces présumés trafiquants
de psychotropes ont été placés en
détention provisoire. Un quatrième a été
placé sous contrôle judiciaire, a-t-on fait
savoir. Reda A. 

U
n homme et son
épouse âgés de
23 et 26 ans vien-
nent d'être arrêtés

à Skikda dans une affaire
d'escroquerie, de faux et
usage de faux et d'usurpation
d'identité d'autrui dont ont été
victimes des commerçants de
plusieurs wilayas, a-t-on
appris lundi auprès du service
de communication de la
Sûreté de wilaya.

Menée par la brigade cri-
minelle conjointement avec la
brigade de lutte contre la
cybercriminalité, l'opération a
débuté avec la plainte d'un
commerçant d'effets vesti-
mentaires contre une femme
qui lui a adressé via sa page
Facebook plusieurs com-
mandes de vêtements sur des

périodes très proches en lui
présentant de faux reçus de
virement de chaque comman-
de dont il ne s'est aperçu de la
fausseté qu'après la vérifica-
tion des opérations sur son
compte.

L'enquête qui a fait appel à
des moyens techniques
modernes en coordination
avec la brigade de lutte contre
la cybercriminalité a permis
d'établir l'identité de la mise
en cause qui habite une ville
proche de Skikda, puis son
arrestation avec son mari.

La mise en cause, aidée
par son mari, utilisait une
fausse identité et a fait plu-
sieurs victimes de plusieurs
régions du pays, selon la
même source qui a précisé
que cette femme s'est ainsi

emparée de meubles, de
vêtements, de matelas, de
couvertures et de divers
autres choses ayant été sai-
sies à son domicile après
autorisation de perquisition du
parquet. L'enquête a révélé
que la mise en cause effec-
tuait des virements à son
compte puis utilisait un micro-
ordinateur et une imprimante
pour falsifier les reçus ainsi
obtenus en leur joignant les
données de ses victimes et
les montants qui leur sont
dus, est-il indiqué.

Présentée devant le pro-
cureur général près le tribunal
de Skikda, la mise en cause a
été placée sous mandat de
dépôt et son époux sous
contrôle judiciaire.

R. L. 

L es services de la Gendarmerie  nationa-
le et de la Sûreté de wilaya de Batna ont
saisi 460 kg de viandes rouge et

blanches impropres à la consommation lors de
deux opérations distinctes, a-t-on appris lundi
auprès de ces deux corps constitués.

Dans une première opération, les éléments
de la brigade territoriale de la Gendarmerie
nationale de Seriana ont saisi 240 kg de viande
rouge lors d'un contrôle sur la RN 75, où un
camion a été arrêté et la fouille effectuée a
donné lieu à la découverte de viande impropre
à la consommation, a-t-on indiqué, précisant

qu'il s'agissait de viande de 11 moutons abattus
clandestinement et prête à être commerciali-
sée.

Le constat fait par les gendarmes démontre
l'inexistence des conditions d'hygiène pour le
transport de ce genre de marchandise, selon
les mêmes services. Le conducteur, âgé de 40
ans ne possédait pas de certificat vétérinaire, a-
t-on fait savoir, indiquant que le contrôle de la
saisie par un vétérinaire a relevé que la viande
provient d'un abattage clandestin. Dans une
autre opération, les éléments de la troisième
Sûreté urbaine de la ville de Batna ont saisi 120

poulets d'un poids total de 240 kg impropres à
la consommation à l'intérieur d'un commerce
situé au quartier populaire Bouakal dont le pro-
priétaire, âgé de 37 ans a été arrêté, selon la
cellule d'information et des relations publiques
de la Sûreté de wilaya.

Les quantités de viandes rouge et blanche
saisies ont été détruites au centre d'enfouisse-
ment technique de la localité El Biar relevant de
la commune d'Oued Chaâba et ce, en collabo-
ration avec les services de la direction du com-
merce, a-t-on ajouté. 

F. M. 

Batna

Destruction de 460 kg de viande impropre à la consommation 


