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Par Saâd Taferka

D
ans la conjoncture difficile de la
crise financière et de la crise sanitai-
re, la gestion des collectivités
locales présente des aspects plus

cruciaux que d'autres, amenant les respon-
sables et les élus locaux à procéder impérative-
ment à un travail de hiérarchisation des mis-
sions et des projets liés au cadre de vie des
citoyens. 

Sur ce plan, l’émergence, à partir de
décembre 2019, de la problématique du déve-
loppement des zones d’ombre, semble consti-
tuer un thème fédérateur, au sens que cette
notion revêt dans la gestion de proximité et de
l’aménagement du territoire. En effet, depuis
que le président Tebboune a lancé l’idée d'en-
treprendre, dans l’immédiat, des actions de
développement dans les bourgades et
hameaux enclavés dans l’arrière-pays rural,
sous le terme générique de «Zones d’ombre»,
l’attention et les énergies des collectivités
locales se sont presque intégralement
déployées dans cette direction, initiant des pro-
jets liés à l’amélioration du cadre de vie des
citoyens (adduction d’eau potable, assainisse-
ment, éclairage public, développement du
réseau de desserte (routes et pistes), installa-
tion ou réhabilitation des infrastructures de
santé et de d’éducation…). Les projets en
question, au nombre de 15 000 à l’échelle natio-
nale, que le gouvernement tient à ne pas sou-
mettre à l’opération de gel (comme cela est la
cas pour un grand nombre de projets jugés non
prioritaires), ont de délais courts (trois mois au
maximum) et des montants modestes (entre 2
et 4 millions de dinars). Le Président de la
République insiste pour que leur impact social
soit visible dans le court terme.

Ce programme de développement des
zones d’ombre a permis aux collectivités
locales de se donner une autre visibilité auprès
des citoyens-électeurs. Cela évoluera-t-il en
une reprise de confiance entre les deux parties
? Il faudrait sans doute attendre les résultats
obtenus sur le terrain et la qualité de la gestion
des collectivités après la «trêve» sociale obser-
vées sous le confinement sanitaire.
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projet de révision constitutionnelle et les «dérapages»  prévisibles selon le

chef de l'Etat qui a abordé également la situation du pays sur le plan
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Par Karima Nacer 

C
ette nomination a été
annoncée au cours de
la réunion du Comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie de coro-
navirus sous la présidence du chef
de l'Etat. La mission de cette agen-
ce est de mettre en place un «sys-
tème de santé développé offrant
des soins de qualité», outre une
plus large prévention contre les dif-
férentes maladies.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a précisé
avant-hier lors de son entrevue
périodique avec les médias natio-
naux, que «l'Agence nationale de la
sécurité sanitaire n'est pas liée à
l'émergence de la pandémie Covid-
19». Cette Agence regroupera des
spécialistes et des experts algé-

riens de renommée internationale
dans le domaine de la médecine,
qui connaissent très bien les sys-
tèmes de santé aux Etats-Unis et
dans plusieurs pays européens, et
ils vont travailler avec des experts
et des médecins qui connaissent la
réalité locale.

Le chef de l'Etat a expliqué
qu'elle constituera «le cerveau» à
même de garantir un haut niveau
de soins, de médecine qualitative,
de protection maternelle et infanti-
le et une prévention plus large
contre les différentes maladies,
alors que le ministère sera «les
membres qui exécuteront sur le
terrain».

Les idées de cette nouvelle
Agence qui aura à poser un dia-
gnostic détaillé du système de
santé «sont multiples et versent
toutes vers la mise en place d'un

système de santé développé en
adéquation avec les besoins d'un
pays avancé», selon le président
Tebboune.

Pour rappel, le Pr Sanhadji
occupait auparavant le poste de
directeur de recherche à l'hôpital
E.Herriot de Lyon, France.  Il occu-
pe également le poste de directeur
du Centre de recherche en
sciences pharmaceutiques (Crsp)
sis à Constantine. Il est connu pour
être un spécialiste du sida.

Le ministre de la Santé a décla-
ré auparavant, que l'Agence
constituera un organisme de veille
sur l'état de la santé dans le pays.
L'agence veillera également sur
l'état de santé des citoyens, ainsi
que sur les moyens qui sont mis à
sa disposition, à l'état d'hygiène, à
l'état des hôpitaux, a-t-il souligné.
Cette institution vient en fait en

soutien au secteur de la santé pour
l'alerter sur d'éventuelles anoma-
lies. Elle aura les mêmes missions
que celles du Conseil économique
et social.  «Ce nouvel organisme
ne chevauchera pas avec les mis-
sions du ministère de la Santé. Le
ministère occupe le terrain, c'est-à-
dire les hôpitaux, les équipe-
ments...etc. L'Agence sera là pour
nous observer, nous assister, nous
contrôler, nous guider», a détaillé
Benbouzid. Le ministre a ajouté
que l'Agence sera placée directe-
ment sous l'autorité du chef de
l'Etat. «Elle sera autonome. Ses
membres seront évidemment dési-
gnés par le Président de la
République. Elle sera organisée en
plusieurs directions et chaque
direction aura un plan d'action», a-
t-il développé.    

K. N.
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EVENEMENT

Le Professeur Kamel Senhadji a été nommé, hier,  par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la tête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Ansa).

Lors  d'une  réunion  présidée  par  Abdelmadjid  Tebboune  

Kamel Sanhadji à la tête de l'Agence
nationale de la sécurité sanitaire

Par Rachid Chihab 

L e Conseil constitutionnel a
annoncé vendredi dans un
communiqué avoir soumis

au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, un docu-
ment comprenant des observations
et propositions concernant l'avant-
projet d'amendement de la
Constitution. Le document, qui com-
prend les observations et proposi-
tions du Conseil constitutionnel
concernant l'amendement de la
Constitution, se rapporte à sept
paragraphes du préambule et pro-
pose le réagencement de la moutu-
re de manière à mettre en évidence

la séparation et l'équilibre des trois
pouvoirs en accord avec la nature
du régime politique que l'amende-
ment entend consacrer, à savoir le
régime semi-présidentiel, a précisé
le communiqué.

Outre ses observations, le
Conseil constitutionnel a fait des
propositions d'ajout, de suppression
ou de reformulation concernant 102
articles de l'avant-projet, avec un
exposé des motifs pour chaque pro-
position, a ajouté la même source,
soulignant que «ces observations et
propositions ont été soumises au
Président de la République».

Après avoir reçu la mouture du
projet d'amendement de la

Constitution des services de la
Présidence de la République, le 7
mai dernier, le Conseil constitution-
nel a tenu 18 réunions entre le 11
mai et le 11 juin, a rappelé le com-
muniqué.

Le Conseil constitutionnel a en
outre salué l'initiative du président
de la République relative à l'amen-
dement de la Loi fondamentale pour
«asseoir les fondements de la nou-
velle République sur la base de la
consolidation de la démocratie, de
la consécration de l'équilibre et de
la séparation des pouvoirs et du
renforcement de la protection des
droits fondamentaux, des libertés et
de l'indépendance de la magistratu-

re», selon le communiqué. La quali-
fiant de «fondement essentiel» pour
l'édification de la nouvelle
République, promise par le
Président Tebboune lors de sa
campagne électorale de la
Présidentielle du 12 décembre
2019, le Conseil constitutionnel a
affirmé que l'initiative d'amende-
ment constitutionnel découlait des
«revendications du hirak béni, qu'il
a concrétisées dans sept axes prin-
cipaux définis dans la lettre de mis-
sion qu'il a adressée au Comité
d'experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution».

Le Conseil constitutionnel a

également loué le Président de la
République pour la «méthode judi-
cieuse qu'il a adoptée en soumet-
tant la mouture de l'amendement à
un large débat et en invitant les ins-
titutions, les partis politiques, la
société civile et l'ensemble des
citoyens à donner leur avis sur ce
projet», estimant qu' «il s'agit d'une
louable tradition sans précédent
consacrée par le Président
Tebboune et d'un nouveau jalon
essentiel pour asseoir les fonde-
ments de la nouvelle République
initiée par le Président de la
République et que le peuple algé-
rien appelle de ses vœux».

R. C.

Projet  d'amendement  de  la  Constitution

Le Conseil constitutionnel soumet ses propositions

Coronavirus  

112 nouveaux cas
et 9 décès  

L'Algérie a enregistré
neuf nouveaux décès du
coronavirus ces dernières
24 heures, en baisse d'un
cas par rapport à hier (10),
portant à 760 le nombre
total de morts, a annoncé
hier, le porte-parole du
Comité scientifique en char-
ge de la gestion de l'épidé-
mie le Pr Djamel Fourar.

Le nombre de contami-
nations a augmenté à 112
avec 3 cas de plus par rap-
port à hier (109), pour
atteindre 10810 cas confir-
més. 

R. N.

Alger  

Reprise demain de
l'activité des taxis  

Les taxis exerçant sur le
territoire de la wilaya
d'Alger sont autorisés à
reprendre leur activité à
compter de demain, avec
de nouvelles mesures sani-
taires pour éviter la propa-
gation du coronavirus. 

Dans un communiqué,
la wilaya d'Alger a indiqué
que ce service est limité au
niveau du secteur urbain
uniquement et sur le terri-
toire de la capitale. «Etant
donné que cette activité est
un vecteur d'infection non
négligeable, ce mode de
transport doit être soumis
à un protocole de santé
strict, qui peut prévenir le
risque possible d'infection
par le Covid-19, tant pour le
client que pour le chauffeur
de taxi lui-même», selon la
même source. Pour
reprendre l'activité, les
taxieurs doivent respecter
huit mesures sanitaires
dont la mise en place d'une
feuille de plexy - glace
entre le chauffeur et le
client, la désinfection régu-
lière de la voiture, la mise à
disposition d'une solution
hydro-alcoolique à la dis-
position du client, l'inter-
diction de transporter plus
d'un passager, ce dernier
doit s'installer sur la place
arrière du véhicule, les
sièges de la voiture doivent
être couverts d'un film
plastique qui doit être net-
toyé après chaque course.
En plus de ces mesures de
protection, les chauffeurs
de taxi individuels doivent
subir des examens médi-
caux réguliers. 

L.  M. 
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Débat  de  la  mouture  de  l'amendement  constitutionnel  

Tebboune : Les «dérapages» enregistrés
étaient «prévisibles» 

Par S. A. Mohamed

L
e Président Tebboune a, en effet,
affirmé que les «dérapages» enre-
gistrés lors du débat ouvert de
l'avant-projet d'amendement

constitutionnel concernant les constantes de
la nation, étaient «prévisibles», réitérant sa
confiance «totale» en les membres du
Comité d'experts chargés de formuler des
propositions sur la révision de la Constitution.
Lors de son entrevue périodique avec des
responsables de médias nationaux, M.
Tebboune a estimé que l'attachement des
membres du comité auxquels il a réitéré sa
confiance, aux constantes de la nation ne
souffrent aucun doute, rappelant que la
question de la préservation des constantes
de la nation dans le cadre de l'amendement
attendu de la loi suprême du pays a été
«tranchée au début». Concernant la prolon-
gation des délais de débat de la mouture de
l'amendement constitutionnel, le Président
Tebboune a précisé que cette décision était
motivée par la conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays du fait de la pandémie
du Covid-19. Au sujet du régime de gouver-
nance que l'Algérie adoptera à l'avenir, il a

rappelé que «le choix se fera, partant de l'ex-
périence que vit l'Algérie», précisant que «la
tendance va vers un régime semi-présiden-
tiel». S'agissant de la  participation de l'ANP
aux opérations militaires de maintien de la
paix en dehors des frontières, il assurera qu'il
se fera sous la bannière d'organisations
internationales dans le cadre d'opérations de
maintien de la paix et serait tributaire de
l'aval des deux tiers des membres du
Parlement. Le Président de la République qui
a tenu à rappeler que l'ANP avait déjà parti-
cipé, à maintes reprises, à des opérations en
dehors des frontières sous la bannière de
l'ONU, ainsi qu'à des guerres dans le cadre
de la défense arabe commune, mais n'a
jamais participé à «des opérations offen-
sives». «Notre philosophie n'a jamais chan-
gé», souligne M. Tebboune, précisant qu'il s'
«agit simplement d'un retour à la normale». 

Confinement : les décisions 
ne sont pas d'ordre politique 

S'exprimant sur le confinement et sa pos-
sible levée qui est sur toutes les bouches, M.
Tebboune a affirmé que toutes les décisions
à prendre à ce sujet «répondront à des consi-

dérations scientifiques et non politiques ou
administratives». Pour lui, le déconfinement
total ou partiel «est une décision du ressort
du Comité scientifique de suivi de l'évolution
du coronavirus». Soulignant l'impératif d'
«être convaincu de la décision de ce Comité
scientifique», le Président Tebboune a préci-
sé que «cette décision participera du souci
de préserver la vie des citoyens». «L'Algérie
a lutté, de manière scientifique, contre cette
pandémie depuis le début de sa propagation,
et nous serons à la disposition du Comité
scientifique qui jouit d'un haut sens de res-
ponsabilité», a poursuivi le Président de la
République avant de préciser que «nous n'al-
lons suivre aucun autre pays, mais plutôt
nous œuvrerons à régler les problèmes de
notre pays». 

L'Etat prendra 
en charge le citoyen 

Abordant le volet socio-économique,
Abdelmadjid Tebboune a invité les entre-
prises économiques lésées par la pandé-
mie du Covid-19 à faire preuve d' «honnê-
teté» et de «transparence» en sollicitant
l'aide de l'Etat qui dispose de moyens de

contrôle nécessaires pour vérifier la crédi-
bilité des données présentées au sujet des
pertes occasionnées. «Nous sommes
prêts à aider les entreprises qui présentent
des chiffres clairs», a-t-il poursuivi. Le
Président a reconnu l' «impact financier et
économique, voire psychologique» de la
pandémie, tout en minimisant son inciden-
ce financière.

Par ailleurs, il a estimé qu' «il est enco-
re tôt pour parler d'ouverture de l'espace
aérien», soulignant qu'une telle décision
était du ressort des spécialistes, et devrait
tenir compte de la préservation de la santé
des citoyens. Dans ce sillage, il a réitéré la
disponibilité de l'Etat à garantir les res-
sources financières nécessaires à la prise
en charge des citoyens. Le Président de la
République a affirmé que chaque citoyen
recouvrera son droit, mettant en avant la
nécessité d'accorder du temps au gouver-
nement pour concrétiser les différentes
préoccupations relatives au développe-
ment. 

«Des parties poussent à l'anarchie par
tous les moyens», comme il y existe «un
acharnement étranger contre l'Algérie», a-
t-il dit, soulignant que la question réside en
«la protection du pays», d'autant que les
parties qui s'acharnent contre le pays dispo-
se de plans pour porter atteinte à l'Algérie,
mais elles ne réaliseront jamais leurs des-
seins. 

S. A. M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est longuement exprimé, vendredi soir à Alger, sur les ques-
tions d'actualité, notamment le projet de révision constitutionnelle et les «dérapages»  prévisibles selon le chef de
l'Etat qui a abordé également la situation du pays sur le plan économique et social à l'aune de la crise sanitaire. 

L'Algérie et la France, deux Etats liés 
par des intérêts communs 

L e président Tebboune, a réaffirmé
que l'Algérie et la France étaient deux
Etats liés par des intérêts communs,

les obligeant à travailler ensemble.
L'Algérie et la France, «sont deux grands

Etats, en Afrique pour l'un et en Europe pour
l'autre, qui ont des intérêts communs les obli-
geant à travailler ensemble, mais cette bonne
intention se heurte parfois à des tentatives de
lobbies de susciter des conflits, et par consé-
quent de nuire à ces intérêts», a déclaré le
Président Tebboune, lors de son entrevue
périodique avec des responsables de médias
nationaux.

Evoquant les relations algéro-françaises
à la lumière de la diffusion, par deux chaînes
publiques françaises, d'un reportage atta-
quant les institutions de l'Etat et le hirak
populaire, il a assuré n'avoir aucun problème
avec son homologue français, Emmanuel

Macron, avec lequel il a dit avoir une entente
quasi-parfaite.

Le président Macron a fait montre, à plu-
sieurs reprises, de positions «qui l'honorent»
sur la question de la mémoire et les crimes
du colonialisme français, a ajouté le
Président de la République, rappelant ses
déclarations, lors de sa visite en Algérie, et
même en France. Dans le contexte des rela-
tions extérieures toujours, le Président
Tebboune a évoqué également les relations
entre l'Algérie et les Etats-Unis, dont il avait
reçu, il y a quelques jours, l'ambassadeur en
audience, soulignant «l'amitié de longue date
et le respect mutuel» existant entre les deux
pays, outre les accords stratégiques ayant
trait à la lutte contre le terrorisme et bien
d'autres domaines.

Il a souligné, à ce propos, que pour les
Etats-Unis d'Amérique, «l'Algérie est un pays

qualifié pour la médiation, un pays stabilisa-
teur dans la région».

Ce constat, a-t-il ajouté «est tiré de l'his-
toire de l'Algérie, qui depuis l'indépendance,
n'a jamais versé ni dans l'attaque ni dans des
partis pris pour les uns ou contre les autres».
«Et l'histoire nous a donné raison», a-t-il
conclu sur ce point.

Le Président Tebboune a cité également
l'Allemagne, dont il avait reçu récemment
l'ambassadeur, rappelant les relations bilaté-
rales économiques importantes dans de
nombreux secteurs.

Il a précisé, par ailleurs, que la majorité
de ces pays et bien d'autres, partagent la
vision de l'Algérie concernant le dossier
libyen et constatent de plus en plus que
«l'Algérie avance sur la voie de la démocra-
tie». 

R. L. 

La solution en Libye ne
saurait être militaire 

Le Président de la République a
affirmé que la solution pour la Libye
ne pourrait être militaire, réitérant la
disponibilité de l'Algérie, qui se
tient à équidistance de l'ensemble
des parties dans ce pays, à mettre
un terme à la crise et à stopper l'ef-
fusion de sang. 

«Pour ce qui est du flux et reflux
survenant en Libye, notre principe
fondamental que nous avons claire-
ment exprimé, est que la résolution
du conflit ne saurait être militaire et
l'ensemble des Etats y compris les
grands adhèrent au plan de
l'Algérie et son approche», a-t-il
expliqué lors d'une entrevue avec
nombre de responsable de médias
nationaux et diffusée vendredi soir.

«Nous avons tenté par tous les
moyens de résoudre cette crise de
manière pacifique, et nous nous
mettons à équidistance de toutes
les parties du conflit», a-t-il souli-
gné, rappelant par là même les
efforts diplomatiques de l'Algérie et
ses contacts avec les différentes
parties libyennes.

«Le sang qui coule est celui des
Libyens et non celui de ceux qui
mènent une guerre par procura-
tion», a-t-il déploré, ajoutant que
«l'Algérie s'attriste du sort de ce
pays, car elle a vécu de pareilles
tragédies et sait comment s'en sor-
tir». 

Quel que soit le nombre de vic-
times, le retour à la table des négo-
ciations «est un impératif, d'où la
nécessité de les engager», a-t-il
souligné, réaffirmant «la disponibi-
lité de l'Algérie à assister les
Libyens pour mettre un terme à la
crise et en finir avec l'effusion de
sang».

R. N. 



Par Saâd Taferka

S
ur ce plan, l'émergence, à partir de
décembre 2019, de la probléma-
tique du développement des zones
d'ombre, semble constituer un

thème fédérateur, au sens que cette notion
revêt dans la gestion de proximité et de
l'aménagement du territoire. En effet, depuis
que le président Tebboune a lancé l'idée
d'entreprendre, dans l'immédiat, des actions
de développement dans les bourgades et
hameaux enclavés dans l'arrière-pays rural,
sous le terme générique de «Zones
d'ombre», l'attention et les énergies des col-
lectivités locales se sont presque intégrale-
ment déployées dans cette direction, initiant
des projets liés à l'amélioration du cadre de
vie des citoyens (adduction d'eau potable,
assainissement, éclairage public, développe-
ment du réseau de desserte (routes et
pistes), installation ou réhabilitation des infra-
structures de santé et de d'éducation…). Les
projets en question, au nombre de 15 000 à
l'échelle nationale, que le gouvernement tient
à ne pas soumettre à l'opération de gel
(comme cela est la cas pour un grand
nombre de projets jugés non prioritaires), ont
de délais courts (trois mois au maximum) et
des montants modestes (entre 2 et 4 millions
de dinars). Le Président de la République
insiste pour que leur impact social soit visible
dans le court terme.

Ce programme de développement des
zones d'ombre a permis aux collectivités
locales de se donner une autre visibilité
auprès des citoyens-électeurs. Cela évolue-
ra-t-il en une reprise de confiance entre les
deux parties ? Il faudrait sans doute attendre
les résultats obtenus sur le terrain et la qua-
lité de la gestion des collectivités après la
«trêve» sociale observées sous le confine-
ment sanitaire.

En insistant dans ses différentes interven-
tions sur le bonne gouvernance locale, le
Président Tebboune renoue avec les préoc-
cupations qu'il avait exprimées dans ce
domaine lorsqu'il était, entre mai et août
2017, au poste de Premier ministre. On se
souvient qu’à l'époque, il a intégré dans son
programme les réformes «qui définiront
mieux les compétences respectives de l'Etat

et des collectivités territoriales, et les moyens
financiers et humains nécessaires à l'exerci-
ce d'attributions renforcées et ce, à travers la
révision des lois relatives à la commune et à
la wilaya pour harmoniser les régimes juri-
diques et renforcer la démocratie locale».

L'on sait qu'un projet de code des collec-
tivités locales - réunissant dans un texte
unique les missions, les prérogatives et le
mode de fonctionnement de la commune et
de la wilaya - a été initié par le ministère de
l'Intérieur, tendant à remplacer les anciens
codes de la commune et de la wilaya datant
de 2012. Néanmoins, le chantier semble
marquer le pas et aucune nouvelle sur ce
projet n'a filtré depuis 2018.

Il était aussi question - dans le plan d'ac-
tion de l'ancien Premier ministre Tebboune -
de travailler au renforcement des pouvoirs
locaux «à travers la clarification de leurs
compétences et l'avènement de l'intercom-
munalité», comme on a mis l'accent sur «la
poursuite de la réforme des finances et de la
fiscalité locales, en l'orientant vers la valori-
sation des ressources, l'amélioration du
recouvrement des impôts et taxes, et une
redistribution équitable des ressources dans
le cadre de la solidarité inter-collectivités, à
travers la mise en place d'un code de la fis-
calité locale».

2/3 des communes 
à la charge de l'Etat

La gestion budgétaire et financière des
collectivités territoriales est, elle aussi, appe-
lée à une opération de modernisation, afin d'
«intégrer des budgets-programmes à voca-
tion pluriannuelle, permettant d'orienter les
finances locales vers la performance et le
résultat mesurable, à travers une utilisation
plus rationnelle des ressources financières et
une meilleure satisfaction de la demande
locale».  Sur le plan de la gestion des villes
et des agglomérations, il a été proposé la
mise en place d'un nouveau système de ges-
tion urbaine «garantissant une unité de ges-
tion de l'espace et de son développement,
tout en faisant bénéficier les citoyens d'une
administration de proximité».

Rappelons ici que l'intérêt porté, au cours
de ces dernières années, à la gestion com-

munale et à la gestion des collectivités terri-
toriales de façon générale, a été charrié par
la crise financière due au recul drastique des
revenus pétroliers à partir de juillet 2014. Les
gouvernements qui se sont succédé depuis
cette date à la tête du pays, n'ont eu de
cesse d'intégrer la commune dans leurs
plans d'action et de provoquer des réunions
walis-gouvernement aux fins d'impliquer
complètement les premiers dans la réhabili-
tation de la gestion communale, particulière-
ment dans son versant financier. En effet, les
communes - dans les deux tiers des 1 541
unités à l'échelle nationale - sont à la charge
de l'Etat en matière de subventions. Cela
signifie qu'elles ne produisent presque rien
en matière de fiscalité locale. Elles n'arrivent
même pas à valoriser le patrimoine foncier et
immobilier qu'elles ont sous leur coupe. C'est
pourquoi la crise financière ayant affecté le
pays dans ses revenus pétroliers a été le
déclic par lequel les autorités politiques du
pays ont redoublé d'intérêt pour les collectivi-
tés locales.

Cette crise financière, amplifiée par l'ac-
tuelle crise sanitaire, n'a pas manqué de
peser d'un poids inédit, non seulement sur
les ménages, les entreprises et le fonctionne-
ment des services de l' Etat, mais également
sur les communes pour  lesquelles la fiscali-
té se trouve de plus en plus revue à la bais-
se, et dont le Fonds de solidarité des collec-
tivités locales (ancien Fonds commun des
collectivités locales (Fccl) risque d'être mal
alimenté et se réduire en peau de chagrin. Il
est vrai aussi que, en matière de gestion, les
Assemblée communales ne brillent pas par
leur performance. Aussi, un grand nombre
d'entre elles n'ont pas dépassé les 20% de
consommations financières en exercice
annuel au cours des ces trois dernières
années.La revue faite par les chefs d'exécu-
tif de wilaya dans un grand nombre de com-
munes, ne manque pas de susciter un senti-
ment de frustration. Les walis - sur lesquels
pèsent la pression de la consommation de
crédits et d'avancement physique des projets
- ont pour habitude de brandir la menace de
restreindre les budgets communaux de déve-
loppement (PCD) aux communes qui sont en
retard de réalisation, et parfois même en
retard dans le lancement des procédures de

contractualisation. Les justifications avan-
cées sont multiples et variées, mais se répé-
tant à longueur d'exercice comme un mau-
vais «copier-coller», tournant autour des
sempiternelles oppositions contre lesquelles
on n'a développé aucune espèce d'imagina-
tion d'esprit d'initiative et de concertation
fructueuse.

Quoi qu'il en soit, ce sont les populations
qui auront à supporter les dysfonctionne-
ments qui grèvent la gestion des communes.
Ces retards de réalisation et l'éventualité de
restrictions budgétaires sont d'autant plus
difficiles à supporter par les citoyens, que de
belles promesses électorales leur ont été
données par les maires et leurs adjoints dans
l'Assemblée communale au cours des cam-
pagnes pour les élections locales. De même,
le lancement de plusieurs projets de déve-
loppement dans certaines agglomérations ou
bourgades, au cours de ces dernières
années, a nourri de nouveaux «appétits»
auprès des populations voisines, agissant
comme par émulation, avec une espèce
d'appel d'air.

Les crises latentes ou frontales que vivent
certaines Assemblées communales ne peu-
vent être circonscrites à la seule action des
acteurs locaux ou à de simples relents d'an-
ciens conflits communautaires. Si ces rai-
sons ont leur pesant de malaise et de déchi-
rements, on doit admettre qu'elles ne sont,
en général, que l'humus sur lequel croissent
et prospèrent les vraies faillites de la gouver-
nance locale.

Déclic pour une prise de
conscience ?

Il faut noter que les limites objectives du
dernier code communale datant de 2011,
particulièrement sur le plan de la marge de
manœuvre accordée aux élus, ont vite fait de
se révéler au grand jour. Et ce n'est pas sans
interrogation, voire surprise, que les élus, le
monde associatif et les populations ont reçu
les appels et les instructions des anciens
ministres de l'Intérieur et des Collectivités
locales (Zerhouni, Ould Kablia, Belaïz) ten-
dant à faire cohabiter, avec des textes jugés
comme des «camisoles de force», une hypo-
thétique démocratie participative dont on
ignore, par ailleurs, les vrais contours. 

Convenons que la démocratie participati-
ve ne saurait se réduire à une instruction et
un appel, dussent-il émaner des cercles de
décisions les plus élevés. Imparablement,
c'est  d'abord, une affaire hautement poli-
tique, qui, tout en prenant sa source dans la
Constitution, est censée bénéficier d'une
volonté réelle d'aller vers plus de décentrali-
sation, de participation des populations à la
gestion de leurs affaires et de promotion des
valeurs de la citoyenneté. Cette dimension
politique de la participation devrait également
toucher toutes les articulations et les institu-
tions de la République, de façon à ce qu'elle
devienne une règle de gouvernance.

Si le monde associatif, les comités de
quartier et de villages étaient associés à la
conception et à la localisation des projets
communaux de développements (pistes,
routes, aménagements urbains…), sans
doute que l'on n'aurait pas enregistré autant
d'incarcérations de maires - plus d'une cen-
taine à l'échelle nationale, en plus des autres
élus - comme c'est le cas aujourd'hui. La ges-
tion aurait acquis plus de transparence, de
régularité, d'efficacité et d'impact sur la vie
des populations.

La crise des finances publiques par
laquelle passe l'Algérie depuis bientôt six
ans, et qui trouve sa première expression
dans l'élaboration des Lois de finances et les
Lois de finances complémentaires, pourra-t-
elle induire des changements dans les com-
portements des gestionnaires et des élus
locaux ? Pourra-t-elle être un déclic pour une
prise de conscience, non seulement par rap-
port à l'hégémonie des hydrocarbures dans
l'économie algérienne, mais également par
rapport à la caducité des méthodes de ges-
tion et de gouvernance ?

S. T.
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ACTUEL
Gestion  des  communes

La crise, ses maux et ses déclics
Dans la conjoncture difficile de la crise financière et de la crise sanitaire, la gestion des collectivités locales présen-
te des aspects plus cruciaux que d'autres, amenant les responsables et les élus locaux à procéder impérativement à
un travail de hiérarchisation des missions et des projets liés au cadre de vie des citoyens. 
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Au  1er trimestre  de  l'année  en  cours  

L'Algérie a importé pour près de 2 mds
usd de produits alimentaires 

C
ette hausse de la facture est due,
essentiellement, à une hausse
des importations des céréales,
des laits et produits laitiers, des

sucres et fruits comestibles, précisent les
statistiques des Douanes.  

Les importations des biens alimentaires
ont occupé, durant les trois premiers mois
de l'année en cours, la 3ème position dans la
structure des importations globales du pays,
avec un taux de 21,23%, après les biens
d'équipements industriels (29,48%) et les

demi-produits (21,27%).
Représentant plus de 32,5%,de la struc-

ture des importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont atteint
629,50 millions usd durant les trois pre-
miers mois de 2020, contre 614,39 millions
usd à la même période en 2019, enregis-
trant une hausse de 2,46%.

Les achats de l'Algérie à l'étranger des
produits laitiers ont également augmenté à
363,96 millions usd, contre 339,15 millions
usd, soit (+7,32%).

Cette tendance haussière a touché
aussi les importations du sucre et des
sucreries qui ont atteint 180,75 millions
usd, contre 168,01 millions usd (+7,58%),
les fruits comestibles (fruits frais ou secs)
qui ont augmenté de près de 54,5%, totali-
sant 87,61 millions usd contre 56,71 mil-
lions usd et les préparations alimentaires
diverses qui ont totalisé 81,30 millions usd
contre 73,39 millions usd (+10,78%), durant
la même période de comparaison.

Les importations des viandes fraiches

ou réfrigérées ont atteint 55,71 millions usd
contre 45,23 millions usd, également en
hausse de près de 23,2%. 

En revanche, les Douanes relèvent que
les importations d'autres groupes de pro-
duits des biens alimentaires ont reculé
durant le 1er trimestre 2020 et par rapport à
la même période de 2019.

Il s'agit des achats à l'étranger des rési-
dus et déchets des industries alimentaires,
dont les tourteaux et autres résidus solides,
qui ont atteint 110 millions usd contre
126,35 millions usd, en baisse de près de
13% et des importations du groupe café,
thé et épices qui ont atteint  83,34 millions
usd contre 89,02 millions usd (-6,38%).

Les importations des légumes ont, éga-
lement, reculé de 14,87%, pour totaliser
82,58 millions usd contre 97 millions usd,
ainsi que celles des tabacs et succédanés
de tabac fabriqués qui ont totalisé 59,70
millions usd contre 76,41 millions usd
(-21,86%). Les importations d'huile de soja
et ses fractions (classés dans le groupe des
produits bruts) ont totalisé 151,84 millions
usd (-3,21%).

Par ailleurs, les importations des médi-
caments pour la vente en détail (classés
dans le groupe des biens de consommation
non alimentaires), ont enregistré une haus-
se de 20,45%, en s'établissant à 241,08
millions usd, contre 200,15 millions usd.

Durant toute l'année 2019, la facture
d'importation des produits alimentaires
avait reculé de 501 millions usd, soit près
de -6%, pour atteindre 8,07 milliards usd,
par rapport à l'année d'avant.

Il est à relever que le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait recommandé au gouvernement, l'in-
terdiction d'importer les produits fabriqués
localement, tout en continuant à garantir le
fonctionnement des entreprises et les
besoins essentiels des consommateurs.

Il avait également souligné l'impératif de
réduire la facture d'importation des médica-
ments, en encourageant la production loca-
le et en soumettant les produits pharma-
ceutiques importés à la certification pour la
protection de la santé des citoyens. 

Reda A. 

La facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 1,93 milliard de dollars (usd) au 1er trimestre
2020 contre 1,92 milliard usd à la même période de 2019, enregistrant une relative stabilité (+0,6%), après avoir
reculé de 3,5% durant les deux premiers mois de l'année en cours, a appris l'APS auprès de la direction générale
des Douanes (DGD).

Sonatrach

La production n'a pas reculé en dépit de la réduction des effectifs 
L e P-DG du Groupe

Sonatrach, Toufik Hakkar, a
affirmé, vendredi à In

Aménas (Illizi), que les volumes de
production pétrolière et gazière
n'avaient pas reculé en dépit de la
réduction du nombre des effectifs
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).

«En dépit de la situation sanitai-
re difficile que traverse le monde
en raison de la propagation de la
Covid-19 et la réduction des effec-
tifs dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie, les
volumes de production pétrolière et
gazière sont restés aux mêmes
niveaux», a fait savoir M. Hakkar,
lors d'un point de presse à l'issue
d'une visite d'inspection à plusieurs
infrastructures pétrolières et gaziè-
re à In Aménas (Illizi).

Il a cité, à ce propos, l'exemple
des plateformes pétrolières et
gazières à In Aménas où les

mêmes volumes de production
sont enregistrés avec 35% seule-
ment de leurs effectifs.

Soulignant que ces mêmes
mesures étaient adoptées au
niveau de la Direction générale, le
premier responsable de
Sonatrach a fait état de la tenue
de quelque 3 000 réunions,
internes et externes, par visiocon-
férence et de la signature de plu-
sieurs accords avec des parte-
naires étrangers.

M. Hakkar a indiqué, en outre,
que la Sonatrach était la première
entreprise en Algérie à avoir mis
en place une cellule de crise pour
faire face aux défis engendrés par
la pandémie.

Il a rappelé, dans ce sens, que
suite à l'enregistrement du pre-
mier cas de Covid-19, un ressor-
tissant étranger travaillant pour
Sonatrach, les mesures néces-
saires avaient été prises, notam-
ment le placement des tra-

vailleurs en quarantaine, outre la
fourniture de tous les moyens de
prévention. S'agissant des cas
confirmés au Covid-19, il a assu-
ré que «la situation est sous
contrôle», précisant que le
nombre au niveau de Sonatrach
et de toutes ses filiales variait
entre 100 et 150 cas. Un chiffre
«très faible» par rapport au
nombre global des effectifs qui
dépassent les 140 000, a-t-il ajou-
té.

Evoquant sa visite, le P-DG a
fait savoir qu' «il s'agit d'une visite
d'inspection pour s'enquérir des
effectifs et de leurs conditions de
travail ainsi que du respect de
toutes les mesures sanitaires
prises afin d'endiguer la propaga-
tion de la covid-19», saluant,
dans ce sens, «tous les tra-
vailleurs de Sonatrach, grâce
auxquels nous avons réussi à
préserver notre niveau de produc-
tion et la dynamique propre à

notre groupe».
Le groupe Sonatrach prépare

déjà l'étape «post-coronavirus»,
a-t-il assuré, annonçant la signa-
ture prochaine de plusieurs
contrats de production, de pétro-
chimie et de services.

S'agissant de la stratégie de
Sonatrach, M. Hakkar a dit que
«le groupe s'est tourné vers l'in-
ternational», d'autant qu'il est pré-
sent en Tunisie, Libye, Mali et
Pérou ainsi qu'en Europe (Italie,
Espagne et Royaume-Uni) à tra-
vers des sociétés de commercia-
lisation des produits gaziers et
pétroliers et en Turquie dans le
cadre d'un projet pétrochimique.

Le Groupe continue à pros-
pecter des opportunités d'inves-
tissement profitables au niveau
international, dans le cadre de sa
politique d'expansion à l'intérieur
comme à l'extérieur, a-t-il soute-
nu.

Concernant les projets priori-

taires en pétrochimie, le P-DG a
cité la raffinerie de Hassi
Messaoud d'une capacité de 5
millions de tonnes/an dont l'ac-
cord de réalisation a été signé
début 2020, ajoutant que les
études techniques étaient en
cours et que le lancement des tra-
vaux était prévu début 2021.

Outre ce projet visant à réali-
ser l'autosuffisance au sud du
pays en ces produits, M. Hakkar a
fait état du lancement prochain
d'autres projets similaires à Tiaret
et Skikda.

Le Groupe compte réaliser
d'autres projets pour la transfor-
mation des produits pétroliers en
plastique, a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, M. Hakkar a
mis en avant la signature d'un pro-
jet en partenariat avec le groupe
Total à Arzew (Oran), en sus d'un
deuxième projet en partenariat
avec les Turcs.

R. E. 
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RÉGIONS

Les commerces de fast-foods  à Tlemcen
connaissent une timide affluence depuis

la reprise de leur activité en début de semai-
ne après une fermeture de près de trois mois
en application des mesures de prévention
contre la propagation de la pandémie du
coronavirus.

Certains locaux de fast-foods, installés au
centre-ville face au Grand-Lac, et spécialisés
dans la préparation de kebab, connu égale-
ment sous l’appellation chawarma et de
pizza, ont vu leur clientèle sensiblement bais-
sée.

Achouri Réda, gérant d’un commerce de
restauration rapide qui s’attendait à un rush
des clients comme il avait l’habitude d’ac-
cueillir avant la la crise sanitaire, a affirmé à
l’APS que tous les points de vente sont orga-
nisés pour appliquer au mieux les consignes.

«L’activité tourne au ralenti depuis le
début de la semaine courante faute de clients
en comparaison avec la situation avant l’épi-
démie du coronavirus», a-t-il déploré, faisant
observer que les détenteurs de commerce
sont ainsi contraints à préparer moins pour
éviter toute détérioration de la nourriture
faute de commandes.

«Depuis la reprise de l’activité, mon local
accueille tout au plus 10 personnes par jour
pour s’offrir un sandwich», a-t-il souligné,
imputant cette situation au prolongement du
confinement sanitaire partiel qui ne permet
pas, selon lui, le déplacement le soir,
«moment propice» pour les habitués, notam-
ment les jeunes qui viennent par groupes
prendre des sandwichs.

Pour sa part, Dali Mohamed, propriétaire
d’un commerce de restauration rapide dans

la même artère, a fait savoir que son local
connaissait un rush de clients, notamment à
midi et le soir, particulièrement durant la sai-
son estivale.

«Les choses ont changé. Les effets de la
crise sanitaire ne sont près de  se dissiper et
continuent d’influer sur le comportement des
clients, sans  parler des rumeurs qui conti-
nuent de circuler».

Le commerçant a imputé également cette
baisse à la fermeture des établissements
scolaires, de formation, des universités et des
cités universitaires, ainsi qu’à l’absence de
visiteurs et de touristes.

Youcef, un étudiant universitaire du quar-
tier rencontré dans cette rue commerçante,
pense que ce manque d’engouement pour
les fast-foods est dû en partie à la peur per-
sistante de la propagation de la pandémie du

coronavirus.
«Je voulais m’offrir un sandwich (chawar-

ma) il y a peu, mais j’ai changé d’avis lorsque
j’ai vu une file de clients, attendant de prendre
leurs commandes», a-t-il souligné dans ce
sens.

Pour sa part, Iliès, qui attendait son tour
pour être servi, a estimé que le respect par la
plupart des personnes des consignes sani-
taires, dont le port du masque de protection,
n’est pas suffisant. Il a expliqué que les
détenteurs de ce type de commerce doivent
se résoudre à mettre en place davantage de
mesures sanitaires en assurant, par exemple,
des livraisons à domicile, et en s’organisant
pour permettre aux clients de consommer sur
place au lieu de les laisser s’ «agglutiner»
devant le local.

R. T. 

Levée  progressive  du  confinement    

Timide reprise pour les fast-foods à Tlemcen

Aïn  Defla

Port du masque, révélateur de civisme 
et de respect d'autrui

Des professionnels de la santé à Aïn Defla ont souligné l'importance du port du masque dans la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), observant que le recours à ce moyen de protection constitue un signe de civisme et
de respect d'autrui.

M
ême si, dans l’ensemble, une
stabilisation de la situation sani-
taire inhérente à la propagation
du redoutable virus a été notée,

la vigilance doit être de mise pour contre-
carrer une éventuelle deuxième vague de la
pandémie, ont-ils recommandé, appelant à
l’adhésion de la population à cette
démarche salutaire.

«En dépit d’un certain nombre d’indica-
teurs épidémiologiques attestant d’une
baisse de la virulence du virus, il n’en
demeure pas moins que l’observation des
gestes barrières, dont le port de la bavette,
doit constituer un réflexe pour la popula-
tion», soutient d’emblée le Dr Belabassi
Omar, spécialiste des maladies respira-
toires et allergiques au sein de
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Aïn Defla.

Tout en relevant que la contamination
microbienne de l’entourage immédiat du
porteur du masque est significativement
restreinte, ce spécialiste, également res-
ponsable du service de mise en quarantai-
ne des malades présentant des symp-
tômes du nouveau coronavirus, a noté que
même dans le cas où il n’y aurait pas de
décès, le port du masque permet d’éviter
les  longs séjours à l’hôpital à la faveur de
l’accomplissement de ce geste préventif.

«L’importance des bavettes dans la pré-
vention des maladies transmissibles par le
biais de l’appareil respiratoire et des gout-
telettes respiratoires affectant particulière-
ment les poumons est indéniable, particu-
lièrement dans le cas où le Covid-19
touche des personnes atteintes de mala-
dies chroniques», a-t-il soutenu.

Il a expliqué dans ce contexte qu’en
recourant à la bavette, la personne atteinte
du Covid-19 peut diminuer jusqu’à 60%
des risques de contamination d’autrui
même si celui qui est en face d’elle n’en
porte pas.

«Si les deux personnes qui sont l’une
face à l’autre portent toutes les deux une
bavette, ce risque de contamination peut
être diminué de 90% même dans le cas où
l’une d’entre elles est atteinte de Covid-
19», a-t-il fait savoir, observant que le
risque est diminué de 35% dans le cas
d’une personne atteinte de Covid, ne por-
tant pas de masque, se trouvant, à quelque
endroit que ce soit, face à une personne
qui en porte.

Pour lui, «le virus est là, aux aguêts,
prêt à passer à l’action à n’importe quel
moment pour peu que les conditions lui
soient favorables», a-t-il averti, observant
que dès lors que la prévention contre le
nouveau coronavirus est «un tout indisso-
ciable», le respect des autres gestes bar-

rières, à l’instar de la distanciation sociale
et du lavage des mains, ne doit nullement
être négligé.

Port du masque, un acte de civisme 
révélateur du respect d’autrui

Indépendamment du volet purement pré-
ventif, le port d’un masque de protection est
un acte de civisme révélateur du respect
d’autrui, soutient le Dr Belabassi.

«Si l’on est malade ou potentiellement
malade, le fait de porter un masque pour ne
pas infecter les personnes que l’on croise
dans la rue est à la fois un geste de protec-
tion et de civisme», a-t-il insisté.

Il a, dans ce cadre, observé que dans
nombre de pays asiatiques, des citoyens,
même atteints d’une grippe saisonnière,
s’empressent de mettre une bavette avant
de sortir dans la rue, conscients qu’ils sont
que cette pathologie d’essence virale est
susceptible d’être transmise à leur entoura-
ge.

«Le porteur d’un masque est loin d’être
une personne égoïste, bien au contraire,
elle pense aux autres et si elle recourt à ce
moyen de protection, ce n’est pas parce qu’il
a peur des amendes à payer en cas de réti-
cence, c’est à la limite (en filigrane) une invi-
tation faite aux gens pour qu’ils en portent»,
a-t-il estimé.

Abordant certains désagréments sus-
ceptibles d’être associés au port du

masque, il a soutenu que ceux-ci disparaî-
tront à mesure que le porteur de ce moyen
de protection s’y habitue.«Certes, le port du
masque peut, parfois, occasionner des
désagréments tels les gênes respiratoires et
les irritations, mais cela ne vaut absolument
rien à côté du risque de s’infecter ou d’infec-
ter autrui», a-t-il souligné, observant que les
éventuelles contraintes liées au port du
masque disparaitront, au fur et à mesure
que le temps passe.

S’attardant sur la sensation de chaleur
ressentie par le port du masque laquelle est
exacerbée par l’arrivée de l’été, il a conseillé
de ne pas en porter un qui soit trop serré.

Il a, également, mis en avant l’importan-
ce de la consommation d’eau de manière
régulière et l’humidification du visage en fai-
sant attention à ne pas mouiller le masque,
pour, a-t-il insisté, «ne pas lui faire perdre
ses propriétés protectrices et bienfaitrices».

Le spécialiste a toutefois noté que cer-
taines mauvaises manières de porter le
masque le rendent contre-productif, exacer-
bant des sensations de désagréments.

«En sus du danger que représente le
port du masque de manière incorrecte, lui
faisant perdre son efficacité (perméabilité au
virus), cet état de fait contribue à exacerber
les sensations évoquées antérieurement,
d’où la nécessité de se conformer aux
conseils des professionnels à ce sujet», a-t-
il recommandé.Le directeur de l’EPH de Aïn

Defla, Habbiche Bouabdellah, a, de son
côté, dénoncé les comportements faisant fi
des mesures de précaution, mettant l’accent
sur la nécessité de l’adhésion de tous pour
une rapide levée du confinement sanitaire.

«Des citoyens continuent malheureuse-
ment de fouler aux pieds les mesures de
distanciation sociale et de port de masque
en dépit des intenses campagnes de sensi-
bilisation menées avec beaucoup de péda-
gogie par le personnel de la santé et le mou-
vement associatif au sujet de la nécessité
d’adopter ces gestes barrières», a-t-il
regretté. Lui emboîtant le pas, le directeur
de la santé et de la population (DSP) de Aïn
Defla, le Dr Hadj Sadok Zoheir, lui-même
victime du redoutable virus (dont il en a
guéri) au tout début de la pandémie, a sou-
tenu que le port du masque contribue, dans
une large mesure, à casser la chaîne de
contamination, permettant au personnel de
la santé, mis à rude épreuve depuis quatre
mois, de «souffler».

«La généralisation du port de la bavette à
grande échelle permettra, à très court
terme, de désengorger les structures de
santé chargées de la prise en charge des
malades atteints de Covid-19», a-t-il assuré,
regrettant que par négligence ou par esprit
rebelle, les mesures barrières les plus élé-
mentaires dans la lutte contre cette pandé-
mie, ne sont pas  respectées.

R. S. 
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A
u village Lebabda,
situé sur les hauteurs
de la commune
Chahna (50 km au

Sud de Jijel), Noureddine
Berighene, apiculteur et ensei-
gnant formateur en apiculture
dans un des centres de formation
professionnelle de l wilaya s'est
lancé dans l'expérience de la col-
lecte de pollens.

"Cette activité est passion-
nante et assure des revenus non
négligeables'', a-t-il affirmé.

Au milieu des montagnes cou-
vertes d'une végétation luxurian-
te, M. Berighene exploite une
petite ferme qu'il aime à désigner
comme sa "pharmacie verte'',

dans laquelle il cultive plusieurs
plantes médicinales et installe
ses ruches qui produisent miel,
pollen, propolis, cire et gelée
royale.

"Jijel est recouverte d'une
végétation dense et diversifiée
avec des variétés multiples de
fleurs, qui constituent un milieu
très favorable pour les colonies
d'abeilles'', a relevé l'apiculteur,
expliquant s'être lancé depuis
deux ans dans la collecte de pol-
lens dont la vente est source de
revenus d'appoint non négli-
geables.

L'abeille doit butiner entre 200
et 250 fleurs pour former une
pelote de pollen, qui constitue

une source de protéines pour les
larves et les jeunes abeilles, a
assuré ce passionné d'apiculture,
soulignant que "le pollen possè-
de une haute valeur nutritive
bénéfique pour la prévention de
l'anémie qui affecte les femmes
enceinte et allaitantes. Il est éga-
lement idéale pou pour les per-
sonnes âgées et les sportifs''.

"Les sportifs manifestent
d'ailleurs un interet croissant
pour le pollen efficace pour l'en-
tretien d'une forte musculature",
a-t-il noté.

Des grains de pollen à
3.000 Da le kilo

Sur le plan financier, la col-

lecte du pollen contribue signifi-
cativement à améliorer les reve-
nus tirés de la ruche, puisque un
kilogramme de pollen est vendu
à près de 3.000 DA. 

Les revenus tirés de la récol-
te de pollen permettent d'amortir
les pertes en cas d'une récolte
faible de miel, comme ce fut le

cas ces dernières années, a
indiqué Noureddine Berighene,
précisant que le pollen est récol-
té durant la période de prin-
temps jusqu'au début de l'été.

Le pollen enlevé aux abeilles
par des trappes placées à l'en-
trée de la ruche doit être nettoyé
des impuretés et insectes morts,
a-t-il expliqué, notant qu'il est
préférable de prendre le pollen à
jeûne avec un peu d'eau, du
miel, une infusion de thym ou de
verveine.

"Pour maximiser ses bien-
faits, il convient de l'intégrer au
régime alimentaire quotidien'', a
soutenu l'apiculteur.

Constitué à 40 % de pro-
téines, 25 % de sels minéraux et
d'acides aminés en plus d'eau et
de sucre, le pollen est toutefois
contre-indiqué aux personnes
atteintes d'allergie au miel et aux
piqures d'abeilles, a-t-il averti.

Enseignant de biologie à
l'université Ferhat Abbas de
Sétif, Nacer Jirar a indiqué pour
sa part que le pollen constitue la
matière première du miel et ren-
ferme un potentiel thérapeutique
"certain'', surtout que pour sa
fabrication l'abeille est tenue de
butiner des centaines de fleurs,
dont celles des plantes médici-
nales.

Selon l'universitaire, les
recherches ont montré que le
pollen renforce ainsi la mémoire,
favorise la fertilité des femmes et
renforce l'immunité du corps
contre diverses maladies.

D. K. 

Jijel  

La collecte de pollen, un créneau porteur   
Si les apiculteurs assurent tous la récolte de miel, peu d'entre eux s'intéressent encore à un autre créneau porteur lié
au monde des abeilles, à savoir la récolte de pollen, un produit phare de la ruche à haute valeur nutritive.

Guelma

Distribution de 27 000 colis
alimentaires aux familles
nécessiteuses 

Pas moins de 27 000 colis alimentaires ont été distribués
à des familles nécessiteuses impactées par les mesures de
confinement sanitaire dans les zones d'ombre de la wilaya
de Guelma, grâce à l'organisation de 8 caravanes de solida-
rité lors des trois derniers mois, a indiqué, jeudi à l'APS, le
chef de l'exécutif local, Kamal Abla.

Le même responsable a expliqué en marge du lancement
à partir du siège de la protection civile de la huitième cara-
vane chargée de 500 colis alimentaires destinés à des
familles nécessiteuses de communes, que les opérations
de solidarité organisées jusqu'ici dans cette conjoncture du
Covid-19 et supervisées par les services de la wilaya ont
ciblé les 34 

wilaya de Guelma.
Le wali a déclaré que chaque colis distribué contient une

quinzaine de produits alimentaires de large consommation
offerts par des bienfaiteurs et des institutions publiques ,
affirmant que les locaux de l'unité principale de la protec-
tion civile ont été mobilisés pour la réception des dons ali-
mentaires.

Il a également fait savoir que les familles ciblées par
cette huitième caravane habitent des mechtas et des vil-
lages situés dans des zones d'ombre des communes d'Ain
Al-Arbi, Borjd Sebat, Oued Fragha, El Dahaouara, Ain
Sendal et Bouhachana.

Il a par ailleurs souligné que ces opérations de solidarité
se veulent de venir en aide à ceux dont la précarité a été
accentuée par les mesures prises pour faire face à l'épidé-
mie du Covid-19.

M. Kamel Abla, a en outre supervisé la distribution sym-
bolique de 500 bennes à ordures ménagères au profit de 16
communes, sur un total de 9000 unités devant être remise
aux 34 communes constituant la wilaya de Guelma.

O. M.  

L a cadence des travaux de
réalisation des projets de
développement affectés à

la wilaya de Bordj Bou Arreridj
notamment ceux destinés aux
zones d'ombre sera accélérée
pour rattraper les insuffisances
et répondre aux besoins élé-
mentaires des populations, a-t-
on appris jeudi, auprès des ser-
vices de la wilaya.

Au cours d'une réunion de
l'exécutif  le wali, Mohamed
Benmalek a donné des instruc-
tions à l'effet d'accélérer la
cadence des chantiers des pro-
jets de développement inscrits
avec l'obligation de clôturer
"avant le 30 juin courant" toutes
les opérations programmées au
titre des plans communaux de
développement (PCD) alors que
la clôture des programmes ins-
crits dans le cadre du Fonds de

solidarité des collectivités
locales a été fixée au 31 juillet
prochain. Les projets destinés
aux zones d'ombre sont répartis
sur plusieurs secteurs, l'hydrau-
lique, l'énergie et les travaux
publics notamment avec le rac-
cordement aux réseaux d'ali-
mentation en eau potable
(AEP), d'assainissement, et
d'électricité et gaz ainsi que l'ou-
verture des pistes, selon la
même source. Le chef de l'exé-
cutif local a insisté, dans ce
cadre, sur l'importance de par-
achever les travaux de raccor-
dement des nouveaux sites
urbains aux réseaux divers et
permettre leur réception "dans
les meilleurs délais".

Par ailleurs, le même respon-
sable a donné des instructions
pour achever "avant la prochai-
ne rentrée scolaire" les projets

relevant du secteur de l'éduca-
tion nationale et a appelé à sen-
sibiliser les citoyens sur la pré-
servation de l'environnement
entre autres.

S'agissant du Covid-19, la
même source a insisté sur la
poursuite des campagnes de
sensibilisation et de vulgarisa-
tion tout en encourageant les
initiatives de distribution à titre
gracieux, des bavettes de pro-
tection dont le port est obligatoi-
re. Il a exhorté les présidents
des Assemblées populaires
communales (APC) à encoura-
ger et à accompagner le proces-
sus de création d'associations et
comités de quartiers, "parte-
naires incontournables" dans la
réussite des différentes actions
de solidarité notamment en cette
conjoncture exceptionnelle. 

F. L. 

Bordj  Bou  Arreridj

Vers l'accélération de la cadence des projets
dans les zones d'ombre
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L’
international algérien de Milan AC,
Ismael Bennacer continue à affo-
ler les grands clubs européens qui
souhaitent tous l’engager. En effet

après les intérêts du Paris Saint Germain et
de Manchester City et même le Real Madrid,
un autre club vient de se positionner pour
enrôler le milieu de terrain en l’occurrence son
ancien club Arsenal. D’après le média italien
Tuttosport, Arsenal s’est immiscé dans la lutte
pour  s’attacher les services du joueur de l’AC
Milan. Un intérêt avancé des responsables
des Gunners qui connaissent parfaitement le
champion d’Afrique qui a évolué au sein du
club londonien entre 2015 et 2017au sein des
équipes des U21 et U23. De nombreuses per-
sonnes de l’entourage du club londonien ont
regretté le fait d’avoir libéré Bennacer qui s’est
ensuite aguerri et a brillé surtout dans le
championnat italien. 

Arsenal serait même prêt selon le media
italien à débourser la somme de 16 millions

d’euros pour s’attacher les services du
joueur de 22 ans. Cependant les italiens ont
fixé le prix de leur joueur à 50 millions d’eu-
ros. Une offre jugée trop basse par les diri-
geants des Rossoneri qui espèrent recevoir
des offres proches des 50M d’euros, mon-
tant de la clause libératoire qui sera active
dès l’année prochaine. Le contrat de l’an-
cien joueur d’Empoli court quant à lui jus-
qu’en juin 2024. Les Gunners auront, de ce
fait, du mal à s’aligner sur les offres des
autres formations européennes qui seraient
prêts à mettre la main à la poche pour s’of-
frir les services du champion d’Afrique.  

Pour rappel, plusieurs clubs se montrent
intéressés par le profil du meilleur joueur de
la CAN 2019 à l’image le Manchester City
ou encore le PSG, dont le directeur sportif
Leonardo continue d’entretenir de bonnes
relations avec les dirigeants du Milan AC où
il occupa la même fonction entre 2018 et
2019. Toutefois, il semble que les dirigeants

milanais ne souhaitent pas s’en débarrasser
cette saison surtout qu’il est devenu une
pièce-maîtresse dans le groupe et l’entraî-
neur compte beaucoup sur lui. 

Imad M. 

Milan  AC

Arsenal se mêle à la lutte 
pour Bennacer

COA

Soutien et accompagnement
aux athlètes en prévision
d'une reprise
Le Comité olympique et sportif algérien (COA)
a réaffirmé son aide et accompagnement aux
athlètes, en vue d’une  reprise des entrainements
après plus de trois mois d’arrêt à cause de la pan-
démie du coronavirus. «Le COA, en relation avec
les fédérations nationales doit se concentrer en
priorité, sur une meilleure approche dans son
accompagnement à la reprise des activités des
athlètes et leur préparation, dès que les condi-
tions sanitaires seront réunies, et recenser les
moyens à mettre en œuvre pour les aider, après
les dommages causés par un confinement rendu
nécessaire par les autorités sanitaires et gouver-
nementales, en guise de protection et sauvegar-
de des vies humaines», a indiqué à l’APS, le pré-
sident par intérim du COA, Mohamed Meridja.
Cette volonté a été exposée lors de la réunion du
bureau exécutif du  COA, tenue jeudi, et qui a
abordé, entre autres, la situation sanitaire liée au
Covid-19 et son impact sur les activités du COA,
le projet « Olympafrica», Tazrout à Tamanrasset,
le programme «Judo à l’école» et « la Solidarité
olympique». Dans l’espoir d’assurer un accompa-
gnement sans embuches de l’élite algérienne
déjà qualifiée aux prochaines compétitions conti-
nentales ou mondiales, le COA a relevé l’impéra-
tivité d’accélérer le rétablissement des liens avec
les fédérations concernées, en coordination avec
le MJS, et lever les facteurs bloquants, afin de
conforter l’espoir des athlètes pour une meilleure
approche. «La commission de la préparation
olympiques, le Département des sports chargé
du dossier, ainsi que le trésorier général sont
appelés à coordonner et accélérer leurs efforts
pour finaliser les réponses aux fédérations
concernées et dégager les enveloppes à allouer
à leur préparation», a souligné Meridja. 

Basket-bball

Les médecins expliquent 
les règles à respecter  
pour la reprise  

Les lignes directrices pour une éventuelle
reprise des activités sportives pour les clubs

du championnat national de basket-ball, ont été
abordés jeudi au cours d’un direct sur
YouTube, animé par Dr Mourad Hamdaoui,
médecin fédéral, et le Dr Tarik Boussaïd, méde-
cin de l’équipe nationale A. «Au cours de leurs
interventions, les deux médecins ont expliqué
les mesures sanitaires à respecter en cas de
reprise des activités sportives, suspendues en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19). Les représentants des clubs ont été
attentifs aux recommandations et aux conseils
des médecins», a indiqué à l’APS le président
de la Fédération algérienne de basket-ball
(FABB) Rabah Bouarifi. Les championnats
d’Algérie de basket-ball sont interrompus
depuis le 13 mars dernier après la décision des
pouvoirs publics de suspendre toutes les activi-
tés sportives et la fermeture des infrastructures
sportives.  «Un protocole sanitaire sera trans-
mis prochainement au ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) pour validation. C’est à
partir de là, que les clubs seront fixés sur la
reprise de leurs activités», a-t-il ajouté.
Concernant la reprise de la compétition, le pré-
sident de la FABB a écarté l’idée d’un retour
«au vu de la situation sanitaire actuelle», mais
également par rapport à l’avis défavorable des
médecins. «Les médecins ont donné un avis
défavorable. Ils se sont opposés à une reprise
du championnat, alors que le confinement n’a
pas encore été levé par les pouvoirs publics»,
a-t-il souligné. La FABB a recensé 16 clubs sur
les 20 issus de la Super-Division messieurs de
basket-ball en faveur d’une annulation de la
saison, suspendue depuis mars, en raison de la
pandémie de Covid-19. En cas d’une éventuel-
le saison blanche, le président de la FABB a
écarté l’idée de désigner un vainqueur pour
l’actuelle édition, de même qu’il n’y aurait ni
accession ni relégation, soulignant que le
Bureau fédéral allait se pencher sur le sujet. 

L’entraîneur de l’ASO, Samir Zaoui, a
indiqué hier à la Radio nationale que la

reprise des compétitions de football suspen-
dues à la mi-mars en raison de l’épidémie de
coronavirus, sera très difficile, notamment
pour les clubs qui n’ont pas les moyens

financiers pour engager les dépenses néces-
saires à cette reprise.  «Je pense que pour la
reprise des activités sportives va être très
difficile cette année compte tenu de plusieurs
paramètres. En effet, avec un arrêt de plus
de trois mois, je ne vois pas comment les

clubs vont s’en sortir, notamment ceux qui
n’ont pas les moyens financiers et qui pei-
nent même à assurer les salaires de leurs
joueurs à l’image de notre club de l’ASO,
c’est la vrai question », a fait savoir l’ex-inter-
national. Le ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) a demandé récemment à la
Fédération algérienne de football de lui com-
muniquer sa feuille de route pour la reprise
des compétitions de football ainsi que le pro-
tocole sanitaire à appliquer pour l’ensemble
des clubs du pays.

ASO  Chlef

Zaoui : «La reprise sera difficile pour les clubs qui n'ont pas les moyens»

L a direction du Bétis Séville (Liga espa-
gnole de football), a entamé les négo-

ciations avec le défenseur international algé-
rien Aïssa Mandi, pour une éventuelle pro-
longation de contrat, qui arrivera à son
terme en 2021, rapporte vendredi la presse
locale. Selon la même source, le club anda-
lou veut faire prolonger le défenseur polyva-
lent algérien pour trois voire quatre saisons
supplémentaires. La volonté du Bétis de pré-
server Mandi, intervient alors que l’ancien
joueur du Stade de Reims (France) est
convoité par plusieurs clubs, à l’instar de
l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de
Marseille, ou encore l’Atlético de Madrid.
Après avoir fixé à 30 millions d’euros, la

clause libératoire de Mandi, le Betis veut
faire augmenter le prix de cession à 50 mil-
lions d’euros, une manière de barrer la route
aux prétendants. Pour la reprise de la Liga
espagnole, suspendue depuis mars dernier
en raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), Mandi (28 ans) n’est pas
entré en jeu durant le derby andalou, perdu
jeudi soir sur le terrain du FC Séville (2-0).
Mandi avait rejoint le Betis en 2016 en pro-
venance du Stade de Reims (France) pour
un contrat de cinq ans qui va arriver à terme
en juin 2021. Malgré la volonté de la direc-
tion du Betis de prolonger le bail du joueur
algérien, les deux parties n’ont toujours pas
trouvé d’accord. 

Bétis  Séville

La direction entame les négociations
avec Mandi

CR  Belouizdad

80% des joueurs
baissent leurs
salaires de 50%

L a majorité des joueurs du CR
Belouizdad a accepté de baisser

leurs salaires à hauteur de 50% afin de
soulager les finances du club, en cette
période du coronavirus, a indiqué ven-
dredi le directeur général du club algé-
rois de Ligue 1, Taoufik Kourichi. «Les
joueurs ont accepté de collaborer par
apport à la situation sanitaire liée au
coronavirus. 80% des joueurs ont
accepté de baisser leur salaire de 50%
après un accord à l’amiable», a décla-
ré Kourichi à la Radio nationale
Chaîne III. «Les joueurs, le staff tech-
nique et médical ont accepté de colla-
borer par apport à la situation écono-
mique du pays, mais aussi pour soula-
ger la santé financière du club», a
expliqué l’ancien DTN,  annonçant au
passage que l’accord sera  signé au
plus tard aujourd’hui. Interrogé sur une
éventuelle reprise du championnat de
Ligue 1, le directeur sportif du CR
Belouizdad a estimé que la majorité
des clubs n’ont pas les moyens pour
assurer le protocole sanitaire exigé
pour protéger les joueurs. «C’est une
question de santé des personnes et
des vies humaines, et essayant de voir
les choses autrement», a  t-il conclu.
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D
epuis avril, «nous venons d’enregis-
trer huit incursions de militaires sud-
soudanais» dans le territoire d’Aru,
dans la province de l’Ituri (nord-est), a

déclaré Innocent Magudhe, un responsable de
la société civile locale. 

La dernière incursion a eu lieu mercredi
dans la chefferie de Kokwa, située à la frontiè-
re avec le Soudan du Soudan, a-t-il précisé.
Les soldats sud-soudanais «brûlent des mai-
sons, pillent les biens de la population (vaches,
motos...)» dans une zone où les militaires
congolais ne sont présent qu’en nombre réduit,
selon lui. Plus au sud, dans la région voisine
des deux Kivu, la présence des armées du

Rwanda et du Burundi «a été constatée» au
courant du mois d’avril, a écrit le Baromètre
sécuritaire du Kivu (KST) dans son rapport
mensuel publié vendredi. 

Dans le Nord-Kivu, l’armée rwandaise «a
participé à la traque des rebelles hutu rwandais
du Front démocratique pour la libération du
Rwanda (FDLR-Foca), conjointement avec l’ar-
mée congolaise». 

L’armée du Burundi est quant à elle interve-
nue au Sud-Kivu, «pour traquer les rébellions
burundaises, notamment la Résistance pour un
Etat de droit (RED-Tabara) avec l’appui
d’autres groupes locaux», selon le KST. 

«Il semble que l’objectif était de se prémunir

contre les rébellions burundaises présentes au
Sud-Kivu, notamment avant la présidentielle du
20 mai», au Burundi. 

Le KST affirme s’appuyer sur «un réseau de
chercheurs» et vérifier ces informations «avec
de multiples sources fiables». 

Les rumeurs persistantes d’incursions de
militaires rwandais sur le sol congolais n’ont
jamais été confirmées par les autorités de
Kinshasa.  Fin avril, le président rwandais Paul
Kagame les avait démenties lors d’une confé-
rence de presse à Kigali. Le rapport du KST fait
aussi état de «85 meurtres de civils par des
acteurs armés» en avril, dans les Kivu. 

L. A. 

RDC

Des soldats du Soudan du Sud, du Rwanda et du Burundi font des incursions récurrentes
dans les régions instables de l'Est et du Nord-Est de la République démocratique du
Congo, ont affirmé vendredi des sources locales et un groupe d'experts.

Les pays africains ont appelé vendredi le
Conseil des droits de l’homme de l’ONU à

organiser un débat urgent sur le racisme et les
violences policières, dans le contexte de la
mobilisation  mondiale après la mort de George
Floyd aux Etats-Unis.

Dans une lettre écrite au nom des 54 pays
du Groupe africain dont il est coordonateur
pour les questions des droits humains, l’am-
bassadeur du Burkina Faso auprès des
Nations unies à Genève (Suisse), Dieudonné
Désiré Sougouri, a demandé à l’organe de
l’ONU d’organiser un «débat urgent sur les
violations actuelles des droits de l’homme
d’inspiration raciale, le racisme systémique, la
brutalité policière contre les personnes d’as-
cendance africaine et la violence contre les

manifestations pacifiques».
«Les événements tragiques du 25 mai

2020 à Minneapolis aux Etats-Unis, qui ont
entraîné la mort de George Floyd, ont déclen-
ché des protestations dans le monde entier
cotre l’injustice et la brutalité auxquelles les
personnes d’ascendance africaine sont
confrontées quotidiennement dans de nom-
breuses régions du monde», écrit l’ambassa-
deur. «La mort de George Floyd n’est mal-
heureusement pas un incident isolé», ajoute-
t-il, précisant s’exprimer au nom des repré-
sentants et ambassadeurs du Groupe afri-
cain.

La lettre, adressée à la présidente du
Conseil des droits de l’homme, l’Autrichienne
Elisabeth Tichy-Fisslberger, demande que ce

débat ait lieu la semaine prochaine, à la repri-
se de la 43e session du Conseil, interrompue
en mars en raison de l’épidémie de Covid-19.

Cet appel intervient après que la famille de
George Floyd, les familles d’autres victimes
de violences policières et plus de 600 ONG
eurent appelé le Conseil des droits de l’hom-
me à se saisir d’urgence du problème du
racisme et de l’impunité dont bénéficie la poli-
ce aux Etats-Unis. Pour que le Conseil puisse
examiner une telle requête, l’approbation d’au
moins un pays est nécessaire.

La requête provenant à présent d’un
grand nombre de pays, «les chances» qu’un
tel débat puisse avoir lieu «augmentent», a
déclaré un porte-parole du Conseil. 

D. Z. 

Conseil  des  droits  de  l'homme

Les pays africains demandent un débat sur le racisme

Les actions rapides et la coopération entre
les pays africains ont contribué à ralentir

la propagation du Covid-19 sur le continent, a
déclaré vendredi, le président kenyan Uhuru
Kenyatta.   

M. Kenyatta a fait ces remarques lors
d’une réunion convoquée par le président
sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui est l’ac-
tuel président de l’Union africaine (UA), et à
laquelle ont participé les présidents des com-

munautés économiques régionales (CER) de
l’UA.   

«Je suis heureux de constater que les
actions rapides du président, associées à la
solidarité et aux efforts concertés des Etats
membres de l’UA, des CER de l’UA, des
mécanismes régionaux, des chefs d’entre-
prises africains et du secteur privé, ont jus-
qu’à présent ralenti la propagation du virus et
évité une véritable catastrophe en Afrique», a

déclaré M. Kenyatta dans un communiqué
publié par son bureau après la 5ème réunion
virtuelle du Bureau de l’Assemblée de l’Union
africaine.   

M. Kenyatta a également déclaré que la
jeunesse est la plus grande ressource de
l’Afrique, ajoutant que l’esprit créatif et l’im-
mense énergie des jeunes peuvent être utili-
sés pour stimuler les mesures de réponse au
Covid-19.    «Je tiens également à rappeler

que la plus grande ressource à notre disposi-
tion est notre propre peuple et en particulier
les jeunes», a déclaré M. Kenyatta.   «Nous
devons exploiter la révolution numérique et
l’innovation dont nous avons été témoins
pendant cette pandémie comme un cataly-
seur de la relance économique post-Covid-
19, qui est essentiel à la création d’emplois
pour nos jeunes», a-t-il déclaré. 

G. M.

Selon  le  président  kenyan

Les actions rapides ralentissent la propagation du Covid-19

Incursions de soldats étrangers dans l'Est

FRICA INES
CCeennttrraaffrriiqquuee

Port obligatoire 
de masque et
assouplissement
des restrictions

Les autorités centrafricaines
ont imposé vendredi le port

systématique du masque dans
les lieux publics et, par la
même occasion, assoupli cer-
taines restrictions annoncées
en mars pour lutter contre le
nouveau coronavirus.

Le président Faustin-
Archange Touadéra a ainsi
annoncé la prochaine distribu-
tion des masques à la popula-
tion et ce grâce au concours
de partenaires du pays.

Il a également décidé la
réouverture des lieux de culte
à condition que les pratiquants
observent les mesures bar-
rières. Les établissements
scolaires, ainsi que certains
lieux de distraction comme les
restaurants, sont également
concernés par cet assouplis-
sement.

Bientôt trois mois après la
détection du premier cas d'in-
fection, une personne venant
d'Italie, la Centrafrique a enre-
gistré 2 057 cas d'infection,
dont 363 guérisons et sept
décès, selon le dernier bilan
publié vendredi par le ministè-
re de la Santé et de la
Population. 

T. K. 

Des éléments
rebelles 
du FPRC prêts 
au désarmement 
à Ndélé

Des éléments du groupe
rebelle Front patriotique

pour la renaissance de la
Centrafrique (FPRC) à Ndélé
(nord) ont exprimé leur désir
de déposer les armes, a
annoncé vendredi, Ismaël
Kouago, ministre délégué au
D é s a r m e m e n t ,
Démobilisation, Réintégration
et Rapatriement (Ddrr).

A cet effet, la liste desdits
combattants a été remise
aux autorités. Elle contient
entre autres les noms des
combattants, les localités
dans lesquelles ils se trou-
vent, ainsi que les types
d'armes en possession de
chacun, d'après une source
proche du dossier.

La ville de Ndélé a été le
théâtre ces derniers mois d'af-
frontements interethniques
par groupes armés interpo-
sés, ayant poussé le gouver-
nement à y déployer des ren-
forts armés. 

T. M. 



L
a décision a été prise conformé-
ment aux recommandations de la
Commission européenne pré-
sentées jeudi et «cette ouverture

s’effectuera de façon progressive et diffé-
renciée selon la situation sanitaire des
différents pays tiers, et conformément
aux modalités qui auront été arrêtées au
niveau européen d’ici là», ont-ils précisé.

Les étudiants internationaux seront
autorisés, quel que soit leur pays  d’ori-
gine, à venir en France et leurs modali-
tés d’accueil seront favorisés. Leur
demande de visas et titres de séjour
seront traitées en priorité.

En ce qui concerne les frontières
intérieures européennes, les ministres
confirment que la France lèvera le 15

juin à 0h00 l’ensemble des restrictions
de circulation mises en place pour lutte
contre la pandémie du Covid-19.

Les personnes en provenance de
pays de l’espace européen (Etats
membres de  l’Union européenne ainsi
qu’Andorre, Islande, Liechtenstein,
Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse
et Vatican) pourront donc entrer sur le
territoire français sans restrictions à l’ex-
ception de l’Espagne et du Royaume-
Uni. Ces deux pays appliquant des res-
triction, la France continuera d’appliquer
la réciprocité.

Ainsi, l’Espagne ayant choisi de
maintenir jusqu’au 21 juin ses restric-
tions de circulation ainsi qu’une quator-
zaine pour les passagers aériens en pro-

venance d’Europe, les passagers
aériens en provenance d’Espagne
seront à leur tour invités à effectuer une
quatorzaine à leur arrivée en France jus-
qu’au 21 juin.

Les passagers en provenance du
Royaume-Uni ne feront plus l’objet de
restriction d’entrée en France à partir du
15 juin mais resteront, «jusqu’à nouvel
ordre», invités à observer une quatorzai-
ne à leur arrivée.

La France et l’Allemagne avaient
appelé depuis une quinzaine de jours à
la réouverture le plus vite possible des
frontières entre les pays européens,
après plusieurs semaines de fermeture
due à la pandémie de coronavirus. 

K. T. 
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À  partir  du  1er  juillet

La France rouvrira progressivement
ses frontières extérieures Schengen

La France «procèdera à une ouverture progressive de ses frontières exté-
rieures Schengen à compter du 1er juillet», ont annoncé vendredi, les
ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et de l'Intérieur,
Christophe Castaner, dans un communiqué commun.

L’administration Trump prévoit de
revenir sur un accord de non-proli-

fération datant de la Guerre froide pour
permettre à l’industrie américaine de la
défense de vendre plus de drones de
fabrication américaine à plus de nations,
indiquent vendredi des cadres dirigeants
du secteur et d’un responsable du gou-
vernement fédéral, cités par des
agences de presse.

Cette modification pourrait ouvrir les
ventes de drones américains armés à
des pays tels que la Jordanie et les
Emirats arabes unis, interdits d’acheter
ces armes dans le cadre du Régime de
contrôle de la technologie des missiles
(RCTM), un pacte conclu en 1987 et
liant 34 nations, selon ces sources.

Elle pourrait également compro-
mettre le respect du Rctm de la part de
pays comme la Russie.

La modification du Rctm fait partie

d’une stratégie plus large menée par
l’administration Trump pour exporter
davantage d’armes.

Washington a remanié un large
éventail de réglementations en matière
d’exportation d’armes et a retiré les
Etats-Unis de plusieurs traités interna-
tionaux sur l’armement, notamment
celui sur les armes nucléaires à portée
intermédiaire (INF) et le traité Ciel
ouvert.

Contourner le Régime de contrôle de
la technologie des missiles permettrait
aux entreprises de défense américaines
comme General Atomics Aeronautical
Systems et Northrop Grumman de
pénétrer de nouveaux marchés actuelle-
ment dominés par des offres moins
sophistiquées dont la Chine, qui ne sont
pas partie prenante du RCTM.

Sollicitée, la directrice de
l’Administration de la sécurité des tech-

nologies de défense du Pentagone,
Heidi Grant, s’est refusé à tout commen-
taire sur cette modification. 

Elle a cependant déclaré que les
Etats-Unis étaient impatients de voir les
ventes de drones s’étendre à d’autres
pays, que cela permettrait de renforcer
les armées alliées et remplacerait les
ventes de drones d’autres pays.

«Si nous ne sommes pas capables
de répondre à cette demande croissan-
te, nous nous tirons une balle dans le
pied», a-t-elle dit.  L’administration
Trump poursuit la refonte de sa politique
d’exportation des drones sous la pres-
sion des fabricants américains et malgré
les objections des défenseurs des droits
de l’homme qui mettent en garde contre
le risque d’alimenter l’instabilité dans les
régions sensibles, notamment au
Moyen-Orient et en Asie du Sud.

R. F.  

Pour  vendre  plus  de  drones

Trump veut contourner des normes 
de non-prolifération

Covid-119  en  Chine

Nouveau foyer à Pékin, 
11 quartiers confinés

Onze quartiers résidentiels du sud de Pékin sont
soumis au confinement en raison de l’apparition

d’un nouveau foyer de coronavirus (Covid-19) dans
un marché du voisinage, ont annoncé samedi les
autorités. Sept cas de contamination au Covid-19 ont
été recensés dans les environs du marché Xinfadi,
dont six hier, selon les autorités sanitaires. Neuf
écoles et jardins d’enfants des environs ont été fer-
més. Les habitants de onze quartiers dans le district
de Fengtai ont reçu l’ordre de rester chez eux alors
que les cas seraient pour la plupart liés à un marché
local de viande, ont indiqué des responsables locaux
lors d’un point de presse.

Un premier cas de Covid-19 à Pékin en deux
mois avait été annoncé jeudi, une personne qui
s’était rendue au marché de Xinfadi la semaine der-
nière et n’avait pas quitté la ville récemment.

Ces nouveaux cas font craindre une résurgence
de l’épidémie en Chine, où étaient apparue l’an der-
nier la maladie Covid-19, que les autorités étaient
parvenues à contrôler par des strictes mesures de
quarantaine. Ces mesures ont été levées au fur et à
mesure que le nombre de cas de contamination
reculait et la majorité des cas enregistrés ces der-
niers mois étaient des habitants vivant à l’étranger et
testés positifs à leur retour en Chine.

Parmi les six nouveaux cas annoncés hier, figu-
rent trois employés du marché de Xinfadi, une per-
sonne qui s’y est rendue et trois employés d’un
centre de recherche sur la viande situé à sept kilo-
mètres du marché. L’un d’entre eux s’était rendu au
marché la semaine dernière.

Le marché a été fermé par les autorités, de
même qu’un marché aux fruits de mer où s’était ren-
due une des personnes contaminées, pour que des
opérations de désinfection et de collectes d’échan-
tillons y soient pratiquées. Le président du marché
de viande de Xinfadi a dit à Beijing News que le virus
avait été détecté sur des planches servant à décou-
per le saumon importé. Les responsables du district
de Fengtai ont annoncé samedi mettre en place un
«mécanisme de guerre» pour faire face à cette nou-
velle vague de contaminations.

Vendredi, les autorités de Pékin ont reporté le
retour des élèves dans des écoles primaires de la
ville et ont suspendu tous les événements sportifs,
suite à l’apparition de trois nouveaux cas de Covid-
19, après deux mois sans aucune contamination.
Les visites de groupes d’autres provinces dans la
capitale chinoise ont été suspendues hier. 

S. K. 

Canada

Trudeau choqué par 
la vidéo d'une arrestation
d'un chef autochtone

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a
demandé vendredi une enquête indépendante

sur une vidéo «choquante» à ses yeux montrant l’ar-
restation brutale par la police fédérale d’un chef
autochtone, en plein débat sur le racisme au sein
des forces de l’ordre.

Les images, filmées et diffusées par la police
elle-même, montrent un policier fédéral de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) se précipitant
sur le chef Allan Adam alors qu’il sort de sa voiture,
avant de le plaquer violemment à terre et de le frap-
per au visage. «Nous avons tous vu la vidéo cho-
quante de l’arrestation du chef Adam et nous devons
faire la lumière sur cette question», a déclaré M.
Trudeau lors de son point presse quotidien. «Je
pense que tous ceux qui ont vu cette vidéo ont des
questions sérieuses à poser et c’est pour cela que
nous sommes en train d’appeler à une enquête indé-
pendante, transparente qui va nous donner les
réponses», a-t-il ajouté.

Dans cette vidéo d’une douzaine de minutes, dif-
fusée par plusieurs médias canadiens, le chef Adam
a des échanges houleux avec un policier devant un
casino de la province d’Alberta, dans l’ouest du
pays, où sa femme est interrogée pour des plaques
d’immatriculation expirées. La situation déjà tendue
dégénère lorsqu’un deuxième policier fonce dans sa
direction, le plaque au sol et lui assène un violent
coup de poing au visage.

«Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un incident
isolé, trop de Canadiens noirs ou autochtones ne se
sentent pas en sécurité face à la police», a insisté M.
Trudeau. «C’est inacceptable et en tant que gouver-
nement, nous devons changer tout cela».

Le week-end dernier, le chef Adam avait diffusé
des images de son visage tuméfié, affirmant qu’il
avait été frappé par la police lors de l’interpellation,
le 10 mars dernier.

G. O. 
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ILS ONT DIT :

" La tendresse est le repos de la passion.  " 
Joseph Joubert

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

" Les seuls beaux yeux sont ceux
qui vous regardent avec tendresse.  " 

Coco Chanel
FEMMES

Actu-femmes

M ême en cas de ron-
deurs, on évite de
mettre un enfant au

régime, afin de ne pas le
carencer ou encore de diaboli-
ser la nourriture. Pour sa crois-
sance, il a des besoins élevés
en protéines, certains lipides,
glucides, calcium, fer, vita-
mines… Le mieux est de lui
faire manger un peu de tout en
favorisant les "aliments amis".
Au premier rang figurent les

fruits et légumes frais. En
entrée, en accompagnement
et au dessert, ils trouvent leur
place tout au long des repas.
Les efforts d'épluchages sont
récompensés par les fibres et
les vitamines qu'ils apportent !
Ne pas oublier aussi les quatre
produits laitiers répartis dans
la journée et les féculents dont
l'enfant a besoin pour se sentir
rassasié.

Parents 

Choix des aliments, plutôt que le régime

La ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar
Krikou, a fait état, jeudi à
Alger, du lancement d'une
application électronique
pour la prise en charge
des préoccupations socio-
psychologiques de la
femme et de la famille,
après la levée du confine-
ment sanitaire.

S
upervisant une
réunion consultati-
ve sur le renforce-
ment des méca-

nismes de prise en charge
des préoccupations de la
famille, après la levée du
confinement sanitaire, Mme

Krikou a précisé que cette
application électronique per-
mettrait de répondre aux
préoccupations de la femme
et de la famille en général,
durant la période post-confi-
nement, grâce à des cellules
d'écoute réparties sur l'en-
semble du territoire national.
A ce titre, la ministre a indi-
qué avoir chargé le Conseil
national de la famille et de la
femme de suivre la situation
des familles durant la pério-
de de propagation de la pan-
démie du  coronavirus et du
confinement sanitaire, rele-
vant que les propositions
soumises à ses services por-
taient principalement sur «la
focalisation sur le volet sen-
sibilisation afin de prévenir
cette pandémie et d'accom-
pagner les membres de la

famille en vue
de surmonter
la conjoncture
exceptionnel-

le résultant du confinement,
notamment les femmes au
foyer». Après avoir rappe-
lé les mesures prises par
l'Etat à l'effet de préserver la
sécurité des citoyens, Mme
Krikou a fait savoir que les
directions de l'action sociale
et de la solidarité (Dass) à
travers le territoire national
disposaient «d'espaces
d'écoute garantissant la
prise en charge psycholo-
gique, l'accompagnement et
la réinsertion familiale et
sociale de ces catégories et
ce, en coordination avec les
partenaires locaux des
bureaux de médiation et de
conciliation familiales afin de
prévenir la désintégration de
la cellule familiale». Pour sa
part, la présidente du
Conseil national de la famille
et de la femme, Sabah
Ayachi, a souligné la néces-
sité de «relever le défi de la
période post-coronavirus, en
cristallisant une nouvelle
stratégie fondée sur la pro-
motion continue des pra-
tiques positives», appelant
au renforcement des
mesures préventives et des
liens de solidarité familiale et
sociale. 

E t perdre les petits bourre-
lets que vous cachez sous
votre pull, il vous faut utili-

ser comme énergie ces réserves
adipeuses.

Comment ça marche ?
Pour pouvoir bouger, l'organis-

me utilise comme principales
sources d'énergie les glucides et
les lipides. Au début de l'effort
physique, l'organisme utilise le
glycogène (glucose transformé)
stocké dans les muscles et le foie.

Ce n'est qu'au bout de 30 minutes
qu'il utilise les graisses stockées
dans les cellules adipeuses. Un
conseil, si vous voulez mincir,
faites un sport d'endurance. Mieux
vaut faire un exercice d'intensité
moyenne, mais de longue durée,
qu'un exercice intense et court.
Vous grillerez vos réserves gluci-
diques et lipidiques.

N'oubliez pas votre
bouteille d'eau

Vous allez produire de

l'énergie et la dissiper à 80 % sous
forme de chaleur. La transpiration
intervient pour limiter l'augmenta-
tion de la température de votre
corps. La sueur entraîne des
pertes en eau et en sels minéraux.
Pour réparer ces pertes, n'oubliez
pas de boire avant, pendant et
après l'effort, en petites quantités
afin de ne pas alourdir votre esto-
mac.

Sport

Si vous voulez mincir

Ministère de la Solidarité  : Service électronique
de prise en charge de la femme après le déconfinement

P arce qu'ils sont le point d'équilibre du visage, il
faut veiller à la ligne de ses sourcils. L'idéal : leur
donner une forme en léger accent circonflexe

(c'est-à-dire ascendante sur le deux-tiers puis descen-
dante sur le tiers restant) car c'est la plus rajeunissante.
Commencez par épiler les poils superflus à l'aide d'une
pince, mais sans exagération pour ne pas obtenir une
ligne trop fine (ce qui a tendance à vieillir le regard). Si
le résultat n'est pas suffisamment concluant ou si les
poils sont trop clairsemés, corrigez la ligne de vos sour-
cils à l'aide d'un crayon spécifique (plus sec que les
classiques crayons pour les yeux). Tracez simplement
de fins traits à l'intérieur des sourcils afin d'obtenir une
forme presque parfaite. Le plus : un nuage de laque à
vaporiser sur une petite brosse et à passer, au final,
dans les sourcils afin de fixer leur ligne.

Massage relax
Vous vous sentez stressée, fatiguée ? Mais grâce

à la magie du massage, finis les traits tirés !
Commencez par relaxer le front en posant vos mains
croisées au centre. Faites lentement glisser vos doigts
au niveau des tempes, puis recommencez le mouve-
ment dix fois. Au niveau des yeux, posez vos index de
chaque côté du coin interne, puis déplacez-les délica-
tement jusqu'au coin externe, dix fois de suite.
Terminez en posant vos index de chaque côté des
ailes du nez. Descendez-les doucement de chaque
côté, au coin externe de la bouche. A faire dix fois. Le
plus : une noisette de crème anti-rides pour un triple
avantage : faciliter le massage, améliorer la pénétration
des principes actifs de la crème et, donc, accroître son
efficacité.

Beauté 

Une belle ligne 

Dents bien alignées

Ça se prépare
chez bébé

On sait maintenant que l'on
peut mieux éviter le port d'un
appareil orthopédique, si fréquent
chez les jeunes ados. Avis aux
parents. 
Préférez le sein au biberon

Les bienfaits du lait maternel
sur le renforcement des défenses
immunitaires du nouveau-né, sur
son rôle dans la digestion et dans
la prévention de certains pro-
blèmes intestinaux ne sont plus à
démontrer.Mais sait-on que l'allai-
tement a d'autres atouts ?
Effectivement, il participe au déve-
loppement de la mâchoire du nour-
risson qui est toute petite à la nais-
sance et qui grandit plus particuliè-
rement au cours de la première
année. D'où l'importance de la sti-

muler. Tétez le sein de
sa mère pour se nourrir
demande au tout-petit
un gros effort, car le
sein est ferme et la

succion difficile. Il est obli-
gé de "jeter" sa mâchoire
en avant, ce qui partici-
pe à sa stimulation. La
tétine en caoutchouc
d'un biberon est
molle, et le débit du
lait plus rapide. Il
requiert donc nette-
ment moins d'effort.
Lorsque les bébés

s'endorment sur le sein
de leur maman, ce n'est

donc pas seulement
parce qu'ils sont repus,

mais aussi parce qu'ils sont
fatigués d'avoir travailler leur

mâchoire.

C ontre le calcium, la méfiance fut long-

temps de mise. Mais il est maintenant

prouvé qu'un trop faible apport en cal-

cium favorise la présence dans les urines des sub-

stances acides, appelées oxalates, provenant de ce que

l'on mange. Or, justement, ces substances cristallisent

facilement, et favorisent donc la formation de calculs. La

consommation de calcium doit être normale, de 800 mg à 1

g quotidiens : l'alimentation (hors produits laitiers) en

apportant 200 à 300 mg, il faudrait consommer chaque jour

par exemple deux yaourts nature, et un quart de litre de

lait ou une part de fromage (45 g de camembert ou 30 g

de fromage à pâte dure type emmenthal). Les per-

sonnes consommant davantage de calcium doivent

boire une eau peu calcique (moins de 100 mg/l,

indiqué sur l'étiquette). Celles qui man-

gent peu de laitage doivent compen-

ser avec une eau calcique (200

mg ou plus).

Calculs urinaires 
Faut-il limiter ou éviter le calcium ?
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Présidée  par  Abdelmadjid
Tebboune

Réunion aujourd'hui du
Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres tiendra,
aujourd'hui sa réunion périodique
par visioconférence, présidée par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a indiqué hier
un communiqué de la Présidence
de la République.
«Le Conseil des ministres tiendra,
aujourd’hui sa réunion périodique
par visioconférence présidée par M.
Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale», lit-on dans le
communiqué. A l'ordre du jour de
cette réunion, figurent «plusieurs
questions relatives aux secteurs de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, de la pêche
et des produits halieutiques, des
finances, de l'énergie, de l'industrie
et des mines, de l'agriculture et du
développement rural et du commer-
ce, ainsi que du développement de
la situation sanitaire liée à la pandé-
mie du coronavirus», précise la
même source. 

Reda A.

Base  aérienne  de  Boufarik  (Blida)

Embarquement de
90 tonnes d'aides
humanitaires à

destination du Mali
Une quantité de 90 tonnes d'aides
humanitaires à destination du Mali,
a été embarquée vendredi à bord
d'avions militaires au niveau de la
base aérienne de Boufarik à Blida
en vue de son acheminement same-
di matin vers la capitale Bamako. La
présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saïda Benhablilès,
qui a présidé cette opération d'em-
barquement de ce don en denrées
alimentaires et moyens de protec-
tion contre le coronavirus (Covid-
19) dont des respirateurs artificiels,
a indiqué qu'il s'agit de la deuxième
action du genre en faveur du Mali
depuis le début de la pandémie,
après l'envoie, la semaine dernière,
d'une aide de 30 tonnes. Cette
action s'ajoute à d'autres nom-
breuses initiatives à travers les-
quelles le peuple algérien a exprimé
son soutien et sa solidarité avec
ses voisins, a observé Mme
Behabilès qui a rassuré que cet
élan humanitaire va se poursuivre
par l'organisation d'autres opéra-
tions similaires prochainement. Elle
a rappelé, à ce titre, que depuis le
début de la pandémie du Covid-19,
l'Algérie a initié plusieurs actions
de solidarité avec ses voisins, dont
l'envoie d'une aide humanitaire de
120 tonnes au Niger, et de 200
tonnes au profit des réfugiés sah-
raouis ainsi que des aides vers la
Lybie et la zone située entre la
wilaya de Souk Ahras et la frontière
tunisienne. Mme Benhabilès a souli-
gné «le rôle important de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans la
réussite de ces actions humani-
taires en destination des pays voi-
sins à travers, notamment l'accom-
pagnement du CRA dans 
l'organisation des différentes opéra-
tions de solidarité par la mobilisa-
tion de ses avions militaires pour le
transport des dons». La présidente
du CRA a observé que «l'ANP a
réussit à réaliser un équilibre entre
sa mission sécuritaire qu'il mène
avec grand professionnalisme et
son rôle dans l'action humanitaire». 

R. M. 

Lutte  contre  la  criminalité  à  Ain  Defla

Un groupe de malfaiteurs
mis hors d'état de nuire 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Biskra

Décès par noyade 
de deux jeunes 
dans un étang 

Deux jeunes ont trouvé la mort par
noyade dans un étang où déversent
les eaux d’oued Djedi dans la commu-
ne d'Amlili, distante de 36 km à l'ouest
de Biskra, a-t-on appris vendredi
auprès des services de la protection
civile.
Selon la même source, les victimes
âgées de 15 et 19 ans se sont noyées
dans cet étang appelé Oum R'ouah
d'une profondeur de 3 mètres dans la
région de Hassouat à Amlili, a précisé
la même source.
Les dépouilles ont été acheminées par
les services de la Protection civile
vers la polyclinique de la commune
d'Ourla, a-t-on encore détaillé relevant
qu'une enquête  a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
les causes de cet accident.   
A signaler que la wilaya de Biskra
enregistre annuellement plusieurs
décès par noyade dans des étangs et
autres plans d'eau, utilisés notamment
dans les régions rurales pour l'irriga-
tion agricole. 

R. B. 

ACTU...

Mila

Importante saisie 
de comprimés 
de psychotropes 

Une quantité 23 399 comprimés de
psychotropes a été saisie et un réseau
de contrebandiers a été démantelé par
les services du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de Mila, a-t-on
appris jeudi du chargé de
communication de ce corps constitué.
Ce réseau de malfaiteurs est formé de
deux individus suspectés de
contrebande de substance de produits
hallucinogènes  depuis les frontières de
l'Est du pays en utilisant un camion-
remorque et un véhicule touristique, a
indiqué à l 'APS, le commandant,
Mouloud Mazari.
Les éléments de la Gendarmerie
nationale qui ont mis f in aux
agissements de ce réseau criminel, ont
saisi cette importante quantité de
substances hallucinogènes ainsi que les
véhicules utilisés dans la contrebande
en sus d'un autre véhicule touristique,
selon la même source, soulignant que
l'enquête sur cette affaire reste ouverte.
Les deux suspects seront traduits
devant les autorités judiciaires
compétentes en début de semaine
prochaine, a-t-on signalé. 

T. M. 

L
es services de sécu-
rité de Aïn Defla ont
arrêté récemment,
à Khemis Miliana,

un groupe de huit individus
(âgés entre 18 et 29 ans)
impliquée dans une affaire
d'atteinte à l'ordre public, port
d'armes blanches prohibé et
agression contre les forces
de l'ordre durant l'exercice de
leurs missions, a-t-on appris
vendredi de la cellule de
communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté
de wilaya.

Les faits remontent à
dimanche dernier peu de
temps avant l'entrée en

vigueur du confinement sani-
taire instauré par les autorités
pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-
19), lorsque suite à des infor-
mations faisant état de de la
survenue au niveau de la cité
El Houria de Khemis Miliana,
de rixes à l'arme blanche
entre un groupe de jeunes y
résidant et certains de leurs
semblables de la cité voisine
Dardara, les éléments de la
Sûreté de daïra se sont
immédiatement rendus à l'en-
droit indiqué, procédant à
l'arrestation de quelques-uns
d'entre eux lesquels ont fait
part de violence à l'endroit

des forces de l'ordre, a-t-on
précisé.

A la vue des policiers, cer-
tains jeunes de la cité
Dardara ont tenté de s'y réfu-
gier, non sans semer la
panique au sein des habi-
tants, en vain, car ils ont été
vite rattrapés, a-t-on souli-
gné, signalant que parmi les
personnes arrêtées, deux fai-
saient l'objet de recherches
de la part des services de
police pour leur implication
dans une tentative de vol
commise à l'endroit d'une
femme.

Des jeux pyrotechniques,
des armes blanches ainsi
que des téléphones portables
ont été saisis à l'issue de
l'opération, a-t-on fait savoir,
notant que deux membres de
la bande demeurent active-
ment recherchés.

Après accomplissement
des procédures réglemen-
taires, les mis en cause a été
présentés jeudi devant les
instances judiciaires territo-
rialement compétentes les-
quelles ont décidé du place-
ment de six d'entre eux en
détention préventive au
moment où les deux restants
ont été relaxés, a-t-on indiqué
de même source.

R. A. 

P lus de 260 kg de kif traité ont été saisis
vendredi dans plusieurs wilayas du
pays, indique hier un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée, un détache-
ment combiné de l'Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et la Douane, ont
intercepté, le 12 juin 2020, dans la commune
de Djenine Bourezg à Naâma/2ème RM, une
importante quantité de kif traité s'élevant à
248,5 kg, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale et des garde-fron-
tières ont saisi 14 kg de la même substance à
Aïn Defla/1ère RM, Tlemcen/2ème RM et
Tébessa/            5ème RM», précise la même
source.

Dans le même contexte, des détache-
ments de l'ANP, en coordination avec des élé-
ments de la Gendarmerie et la Sûreté natio-

nales, «ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées à Ouargla, Laghouat, Biskra/4ème RM,
Oum El Bouaghi et Constantine/5ème RM, 11
personnes et saisi deux camions, 6 995 com-
primés de psychotropes, 1 872 unités de diffé-
rentes boissons et 34 000 paquets de ciga-
rettes, alors que des tentatives de contreban-
de de 7 179 litres de carburant ont été
déjouées à Souk Ahras, Tébessa et El
Taref/5ème RM».

Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté, à
Tindouf/3ème RM, trois personnes et saisi deux
camions et 12 véhicules objet de vol, neuf
paires de jumelles et un téléphone satellitaire,
tandis qu'une personne a été arrêtée et huit
drones de différents types ont été saisis à
Saïda/2ème RM».

Dans le même sillage, des détachements
de l'ANP en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale et la Douane,

«ont saisi six marteaux-piqueurs, quatre
groupes électrogènes, huit  morceaux de
dynamite et d'autres objets de détonation à
Tamanrasset/6ème RM».

Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont mis en échec des
tentatives d'émigration clandestine de 10 per-
sonnes à bord d'embarcation de construction
artisanale à Annaba/5ème RM, alors que 26
immigrants clandestins de différentes nationa-
lité, ont été interceptés par un détachement
de l'ANP à Tamanrasset/6ème RM», ajoute le
communiqué. 

Suite à un appel de détresse, une unité
des garde-côtes «a repêché, lors d'une opéra-
tion de recherche et de sauvetage au large de
Bouharoun, wilaya de Tipasa/1ère RM, un
cadavre d'une personne noyée, alors que les
recherches se poursuivent pour retrouver la
deuxième personne».

O. K. 

ANP

Saisie de 260 kg de kif dans plusieurs wilayas 


