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Jeûne et maladies chroniques 

Les malades doivent se fier à l'avis du médecin traitant

126 nouveaux cas
positifs 

et 6 morts déplorés

En 24 heures 
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Le ministre de l'Education rencontre demain les partenaires sociaux

Déconfinement
en une fois ou 
en plusieurs ?

Par Mohamed Habili

E
n Algérie, si le nombre
de décès en 24
heures est depuis plu-
sieurs jours mainte-

nant en décroissance, il  n’en
est pas de même de celui des
nouvelles contaminations, qui
lui au contraire serait plutôt en
hausse, même s’il semble être
sur un plateau d’une centaine
de cas par jour. Bien entendu,
des deux nombres, c’est le
premier, maintenant passé
sous la barre des dix, et peut-
être prochainement sous celle
des cinq décès en 24 heures,
qui est le plus significatif, ou
plus exactement le plus rassu-
rant, puisqu’il mesure en pre-
mier lieu la capacité du systè-
me de santé à faire face à
l’épidémie.  Ce n’est pourtant
pas lui qu’il faut prendre le
plus en considération dans
l’élaboration  d’un plan de
déconfinement.  Pour l’heure il
oscille davantage au-dessus
de la barre des cent que sous
elle. Il lui est même arrivé les
deux jours précédents de s’en
éloigner sensiblement, ayant
bondi à 120. La pression sur
les hôpitaux a baissé, sans
que cela corresponde à un
reflux marqué de la propaga-
tion du virus. En proportion,
celle-ci est à peu près
constante. Mais comme ce
taux s’applique à une quantité
croissante en termes absolus,
il en  a résulté ces derniers
jours une hausse des cas de
contamination. La poursuite
de la levée des mesures de
déconfinement devrait tenir
compte de cette tendance, ne
serait-ce que du point de vue
du rythme à lui imprimer. Il
serait en effet à craindre que
cette levée se fasse plus rapi-
dement que la diminution des
cas de contamination, qui
pour l’heure n’a même pas
encore commencé. 
Suite en page 3

Redémarrage au petit trot
Plusieurs activités commerciales autorisées à ouvrir

Tizi Ouzou/Alors le nombre de guérisons a atteint plus d'une trentaine

Les contaminations au coronavirus
repartent de nouveau à la hausse

Lutte contre le Covid-19 à Béjaïa 

Le laboratoire de diagnostic
du coronavirus homologué
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Une ambiance particulière régnait hier dans la Capitale. Plusieurs magasins, fermés dans le cadre
des mesures de prévention contre le coronavirus, étaient ouverts. Des files d'attente ont été

constatées notamment devant des commerces d'articles et ustensiles de cuisines, les pâtisseries,
confiserie et gâteaux traditionnels. D'autres commerces sont restés fermés hier, à l'instar 

des magasins de chaussures et d'habillement. Lire page 3
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Par Louiza Ait Ramdane

À
l’effet de réduire l’im-
pact économique et
social de la crise sanitai-
re, induite par l’épidé-

mie de coronavirus, plusieurs
commerces et activités ont repris
de service depuis hier, suite à
une instruction du Premier
ministre. C’est pratiquement
tous les commerces qui sont
concernés. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a instruit
avant-hier,  les départements
ministériels concernés ainsi que
les walis de la République pour
l’élargissement des secteurs
d’activités et l’ouverture des
commerces. Il s’agit des activités
et des commerces suivants :
taxis urbains, salons de coiffure,
pâtisserie, confiserie et gâteaux
traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d’élec-
troménager, commerce d’articles
et ustensiles de cuisines, com-
merce de tissus, de mercerie et
de bonneterie, bijouteries et hor-
logeries, commerce de produits
cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de
mobiliers de bureaux, librairies et
vente d’articles scolaires, com-
merce en gros et détails de
matériaux de BTPH (céra-
miques, appareillage électrique
et produits sanitaires, agrégats
et liants, articles de peinture, boi-
series, canalisation et tuyaute-
rie...etc). En ce qui concerne les
activités de coiffure ainsi que les
commerces d’habillement et de
chaussures, le communiqué
affirme qu’il appartient aux walis
de définir les conditions de pré-
vention sanitaire à respecter
avec rigueur. Dans le communi-
qué des services du premier
ministre, les taxis urbains fai-
saient parties de liste des activi-
tés concernées par la mesure
d’élargissement sauf que celle-ci
ne peut être effective sans «les
modalités liées à la sécurité sani-
taire». Pour les taxis à l’intérieur
du périmètre urbain, la reprise
de l’activité est différée jusqu’à
l’annonce par les pouvoirs
publics des modalités liées à la
sécurité sanitaire de ce moyen
de transport. 

Il y a lieu de relever que cer-
tains commerçants ont exigé le
respect de la distance de pré-
vention et la présence de deux
clients seulement à l’intérieur du
local. Une mesure que le citoyen
ignore souvent. Des chaînes
interminables étaient hier obser-

vées devant ces magasins sans
un moindre respect des mesures
de distanciation sociale et de
prévention sanitaire alors que de
nouveaux cas de coronavirus
sont enregistrés chaque jour.

Malgré une situation
sanitaire stable :

Benbouzid appelle à la
prudence  

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
réitéré son appel à « la vigilance
et à la poursuite sans relâche du
strict respect des mesures de
prévention et de confinement »
contre la pandémie de coronavi-
rus. 

Malgré une certaine stabilité
constatée dans l’évolution de
l’épidémie du coronavirus en
Algérie, le ministre de la Santé
appelle à la prudence et au res-
pect des mesures de protection
dans lieux publics surtout avec la
réouverture de presque la majo-
rité des activités. 

Selon le ministre, les chiffres
des derniers jours montrent une
tendance générale à la stabilisa-
tion du nombre de cas et à la
baisse du nombre de décès. 

Mais, prévient –il, « Nous
devons rester extrêmement pru-
dents quant aux conclusions à
tirer, cette épidémie ayant mon-
tré qu’elle pouvait rebondir et
défier à nouveau les systèmes

de santé, comme au Japon ».
Dans un entretien au magazi-

ne français le Point, publié hier,
le ministre de la santé indique
que la stratégie nationale de lutte
contre le coronavirus « Nous a
permis de ne pas connaître la
pression qu’ont eu à subir
d’autres systèmes de santé »

En réponse à une question
sur la stratégie qui sera adoptée
par le gouvernement pour une
sortie prochaine du confinement,
Benbouzid indique que cette
stratégie fait actuellement l’objet
d’un examen approfondi des dif-
férents scénarios possibles par
le comité scientifique. « Elle fera
également l’objet d’une large
concertation au sein du gouver-
nement avec tous les secteurs
concernés. Elle devra être
nécessairement organisée et
adaptée à la situation épidémio-
logique locale », a-t-il ajouté.
Cependant, il dira que « les
résultats encourageants que
l’Algérie enregistre actuellement
devront être préservés, et je
réitère mon appel à la vigilance
et à la poursuite sans relâche du
strict respect des mesures de
prévention et de confinement ».

Sur le bilan de l’utilisation de
la chloroquine pour traiter les
patients Covid-19, Benbouzid a
jugé encore tôt de tirer des
conclusions. « Certes, il est tôt
pour tirer des conclusions rela-
tives aux résultats du protocole

hydroxychloroquine-azytrhomy-
cine que l’Algérie a adopté de
façon précoce et encadrée avec
une prescription en milieu hospi-
talier et une surveillance médica-
le stricte. Cependant, les élé-
ments recueillis montrent une
satisfaction chez les praticiens
du terrain, comme en témoigne,
d’une part, le nombre de
patients mis sous ce protocole
qui s’élève, à ce jour, à 5 433, et,
d’autre part, le nombre de
patients guéris qui est en aug-
mentation constante et qui a
contribué à libérer des lits d’hos-
pitalisation, à réduire les trans-
ferts en réanimation et éviter,
ainsi, la surcharge de nos hôpi-
taux. »

Pour ce qui est des moyens

pour faire face à la pandémie du
coronavirus, Benbouzid a assuré
que « grâce aux stocks dispo-
nibles et aux mesures urgentes
de réapprovisionnement enga-
gées, les moyens nécessaires,
actuellement, disponibles nous
permettent de faire face à cette
crise sanitaire ».

« D’ailleurs, plusieurs de ces
moyens sont produits locale-
ment, il s’agit notamment des
gels hydroalcooliques fabriqués
par plus de 40 fabricants à des
prix très abordables, et des
médicaments comme l’hydroxy-
chloroquine disponible en quan-
tités suffisantes. Un projet de
fabrication de tests sera bientôt
lancé », a-t-il fait savoir.

L. A. R.

Redémarrage au petit trot
Plusieurs activités commerciales autorisées à ouvrir

Une ambiance particulière régnait hier dans la Capitale.  Plusieurs magasins, fermés dans le cadre des mesures de
prévention contre le coronavirus, étaient ouverts. Des files d'attente ont été constatées notamment devant des

commerces d'articles et ustensiles de cuisines, les pâtisseries, confiserie et gâteaux traditionnels. D'autres
commerces sont restés fermés hier, à l'instar des magasins de chaussures et d'habillement. 

La wilaya de Tizi Ouzou a
connu une hausse de nombre

de contamination au coronavirus
ces derniers jours dans au moins
deux régions, à savoir, Azazga et
Azeffoune, avons-nous appris de
sources hospitalières. Alors que
la région de Tigzirt enregistre une
accalmie et même de nouvelles

guérisons parmi les malades
atteints du Covid19. Les services
s a n i t a i r e s d e l a r é g i o n
d’Azeffoune sont préoccupés par
des cas enregistrés dans un villa-
ge de la commune d’Aghribs où
on a procédé au confinement
des dizaines de personnes.
Jusqu’à hier nos sources ont fait

état de l’hospitalisation de 27
malades dont 19 confirmés au
niveau de l’EPH d’Azeffoune et
les 7 autres suspectés. Tandis
que l’EPH de Tigzirt ne comptait
jusqu’à hier que six malades hos-
pitalisés. Au CHU Nedir
Mohamed une quarantaine de
malades sont actuellement pris

en charge dont 24 sont déclarés
positifs. Deux guéris ont été enre-
gistrés au niveau du même éta-
blissement hospitalier alors
qu’une une vieille femme de 83
ans a quitté le service de réani-
mation après l’amélioration de
son état de santé. Le nombre
total de contaminés dans la

wilaya de Tizi Ouzou a atteint jus-
qu’à hier plus de 130 cas dont
plus d’une trentaine de guéri-
sons, 20 décès et pas moins de
81 cas positifs actifs confinés à
domicile ou hospitalisés au
niveau des différentes structures
hospitalières de la wilaya de Tizi
Ouzou. Hamid M.
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En 24 heures 
126 nouveaux cas positifs et 6 morts déplorés

L’ALGÉRIE a enregistré six nouveaux décès du coronavirus
ces dernières 24 heures en hausse par rapport à hier (4), portant à
425 le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandé-
mie, a annoncé le porte-parole du comité scientifique en charge de
la gestion de l’épidémie le Pr Djamel Fourar.

Le nombre de contaminations a augmenté de 126 avec 3 cas
de moins par apport à hier (129), pour atteindre 3382 cas confir-
més répartis sur 47 wilayas, selon la même source.

En parallèle, le nombre de guérisons est estimé à 29 cas en
baisse par apport à hier (71 cas) au cours des dernières 24 heures,
pour atteindre au total 1508, selon le Pr Fourar. 

Le porte-parole du comité scientifique a réitéré la nécessité de
respecter les mesures de prévention consistant au confinement. 

L.A.R.

Les contaminations au coronavirus repartent de nouveau à la hausse
Tizi Ouzou/Alors le nombre de guérisons a atteint plus d'une trentaine
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Par Thinhinene Khouchi

A
quelques jours de
l’éventuelle reprise des
cours, le ministre de
l’Education nationale a

invité ses partenaires sociaux
ainsi que les associations des
parents d’élèves à une réunion
qui aura lieu au siège du ministè-
re demain et après-demain. Lors
de cette réunion, Mohamed
Ouadjaout va étudier les propo-
sitions des syndicats de
l’Education et décidé du sort de
l’année scolaire ainsi que du
maintien, report ou annulation
des examens de fin d’année
2020. Invité a cette réunion , le
Collectif des syndicats auto-
nomes du secteur de l’Education
qui compte cinq syndicats, à
savoir l’Union nationale du per-

sonnel de l’éducation et de la
formation (Unpef), le Syndicat
autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation
(Satef), le Conseil des lycées
d’Algérie (CLA), le Syndicat
national autonome des profes-
seurs de l’enseignement secon-
daire et technique (Snapest) et le
Syndicat national des travailleurs
de l’éducation (Snte), a décidé
de soumettre au ministre de
l’Education des propositions
conjointes basées sur le calcul
des deux trimestres pour le pas-
sage à tous les niveaux, l’annula-
tion de l’examen de 5e année
primaire ainsi que du BEM, le
report du baccalauréat en sep-
tembre et le calcul de «l’évalua-
tion continue» au baccalauréat.
Selon Boualem Amoura, prési-
dent du Syndicat autonome des

travailleurs de l’éducation et de
la formation (Satef), «l’année
scolaire arrive à sa fin, et le
retour des élèves dans les éta-
blissements éducatifs dans la
situation actuelle n’est pas pos-
sible pour plusieurs raisons,
notamment la manque de
moyens de protection adé-
quats». Le Satef qui fait partie de
ce collectif propose donc l’annu-
lation des examens de 5e et du
BEM, et la comptabilisation des
deux trimestres pour le passage.
Concernant l’examen du bacca-
lauréat, Boualem Amoura a indi-
qué qu’«en raison de la spécifici-
té de l’examen du baccalauréat,
qui doit avoir une crédibilité au
niveau national et international,
les syndicats suggèrent de ne
pas l’annuler mais de le reporter
jusqu’à fin septembre prochain,

en tenant compte de la situation
sanitaire actuelle et des élèves
du sud du pays qui ne peuvent
pas passer l’examen pendant
l’été en raison de la chaleur. Le
Satef demande aussi la prise en
charge des candidats au Bac,
psychologiquement et pédago-
giquement. Enfin, rappelons que
le ministre de l’Education a indi-
qué que son département «suit
de près et quotidiennement
l’évolution de la situation et pren-
dra les décisions nécessaires au
mieux des intérêts des élèves»,
ajoutant que les deux premiers
trimestres se sont déroulés dans
de bonnes conditions à travers
toutes les wilayas et que le pro-
gramme a été dispensé de
manière très satisfaisante». 

T. K.

Le ministre de l’Education rencontre
demain les partenaires sociaux 

 Le ministre de l'Education nationale a convoqué 23 syndicats indépendants du secteur 
de l'Education ainsi que les associations des parents d'élèves à une réunion prévue les
28 et 29 avril, afin d'étudier les différents scénarios proposés concernant les examens

de fin d'année et le sort de cette année scolaire.

Sort de l'année scolaire et examens de fin d'année 
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Convaincus de se sentir bien
et d’être en mesure de réus-

sir leur jeûne, certains patients
souffrant de pathologies chro-
niques, notamment ceux qui
prennent quotidiennement des
médicaments, s’obstinent à faire
carême, au péril de leur santé.
Malheureusement, certains ne
sollicitent même pas un avis
médical avant de prendre cette
décision. Nombreux sont ceux
qui ne prennent pas au sérieux
les impacts de leur décision et
s’opposent aux instructions de
leur référent médical qui veut les
dissuader de jeûner. Certaines
personnes, dans ce cas, finis-
sent aux urgences pour une
maladie qui s’aggrave. En effet,
endocrinologues et diabéto-
logues recommandent aux
malades chroniques de suivre

les recommandations du méde-
cin avant d’observer le jeûne
lors du mois sacré du ramad-
han. Pr Mourad Semrouni, chef
de service diabétologie-endocri-
nologie au Centre hospitalo-uni-
versitaire Hassani-Isaad de Beni
Messous, a affirmé, à cet effet,
que les médecins recomman-
daient «au cas par cas» à leurs
patients d’observer le jeûne ou
de s’y abstenir, insistant sur l’im-
pératif de suivre les recomman-
dations du médecin pour éviter
toute conséquence néfaste sur
leur état de santé. Le jeûne est
«formellement interdit  aux dia-
bétiques de type 1 car insulino-
dépendants, aux insuffisants
rénaux et aux insuffisants car-
diaques ainsi qu’aux patients
devant prendre plusieurs types
de médicaments pendant la

journée», selon Pr Semrouni,
qui est également président de
la Société algérienne de diabé-
tologie (SADIAB). En dépit des
recommandations prodiguées à
certains malades chroniques,
particulièrement les personnes
âgées, avant l’entame du mois
sacré de ramadhan, «60 à 70 %
de ces derniers ne les respec-
tent pas, ce qui peut entraîner le
coma, voire le décès de la per-
sonne», a fait savoir le spécialis-
te. Le jeûne est, par contre,
autorisé aux diabétiques de
type 2 qui prennent un traite-
ment oral, sous forme de com-
primés (Glucophage) et ceux
dont la glycémie est stable.
Pour sa part, Pr Djamel Eddine
Nibouche, chef de service car-
diologie au CHU Nefissa-
Hamoud (ex-Parnet) à Hussein

Dey, a qualifié les recommanda-
tions et conseils médicaux pro-
digués à certains malades chro-
niques de «très précieux» pour
inciter ces derniers à ne pas ris-
quer leur vie en observant le
jeûne. Selon lui, «il n’est pas
permis aux personnes âgées,
particulièrement celles souffrant
de maladies chroniques, d’ob-
server le jeûne, en ce sens
qu’elles ne s’abstiennent pas à
des quantités déterminées et
équilibrées à l’heure de la ruptu-
re du jeûne, tel que recomman-
dé par les spécialistes, ce qui
les expose, a-t-il poursuivi, à
des complications dange-
reuses». A ce propos, le spécia-
liste en cardiologie a recom-
mandé de prendre des repas
légers et équilibrés entre le ftour
et le shour, afin de préserver

l’équilibre de l’organisme. Il fau-
drait, toutefois, obliger les per-
sonnes âgées, quand bien
même ne souffrant pas de mala-
dies chroniques, à boire de
l’eau de temps à autre, car elles
ne ressentent pas la soif en rai-
son du facteur âge, a-t-il conclu. 

Meriem Benchaouia

Jeûne et maladies chroniques 
Les malades doivent se fier à l'avis du médecin traitant

Déconfinement
en une fois ou 
en plusieurs ?

Suite de la page une

U
n déconfinement
même particulière-
ment lent est sus-
ceptible d’entretenir

les gens dans le sentiment
que le danger est en train de
passer, ce qui aurait pour
conséquence de leur faire
négliger plus souvent les
gestes barrières, que dans
leur grande majorité ils ont
respectés dans la phase
précédente. Evidemment,
s’il était certain que c’est le
retour des beaux jours,
comme sont en train de l’af-
firmer nombre de  scienti-
fiques,  dont le professeur
marseillais Didier Raoult, qui
est le premier responsable
de la décrue, et non pas
donc le confinement, alors il
faudrait opter sans hésita-
tion pour un déconfinement
rapide. Dans ce cas, le fac-
teur déterminant, ce serait la
hausse des températures.
Le problème, c’est qu’il s’en
trouve d’autres scientifiques
pour soutenir le point de vue
contraire. Dans le doute, la
prudence est de ne pas
baisser sa garde. Partout
dans le monde, bizarrement
y compris dans les pays où
l’épidémie est encore sur sa
pente ascendante, c’est le
déconfinement qui est à
l’ordre du jour. Cela a sans
doute quelque chose à voir
avec le retour des beaux
jours, dans les pays tempé-
rés tout au moins.  Pour
autant, personne n’exclut
complètement une deuxiè-
me vague de l’épidémie fai-
sant immédiatement suite
au déconfinement. Il s’en
trouve même pour penser
qu’il faudra passer non pas
par deux épisodes  de confi-
nement puis de déconfine-
ment pour en finir avec l’épi-
démie, mais par plusieurs
de ce couple, les vagues
successives allant diminuant
à la fois en termes d’amplitu-
de et de durée. A ce point
de vue, il y aura plusieurs
phases de confinement qui
seront suivies d’autant de
phases de déconfinement.
On a appelé cette double
série le «stop-and-go». Il fau-
dra  donc se tenir prêt à
revenir au confinement s’il y
a un retour de flamme lors
de la phase de déconfine-
ment. Pour le moment, on
ne peut rien exclure, même
si la balance pencherait plu-
tôt en faveur de la thèse
marseillaise. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine Cherfa

L
e docteur Issam Hachid
a été mandaté par sa
tutelle afin de supervi-
ser le processus d’ap-

plication des normes en
vigueur en la matière. «Cette
infrastructure sanitaire devrait
débuter son activité à compter
de ce dimanche (hier)», a
déclaré le recteur de l’universi-
té de Béjaïa, Boualem Saïdani,
sur radio Soummam, confir-
mant «la validation» du
Laboratoire de diagnostic de
l’université de Béjaïa par le
représentant de l’Institut pas-
teur qui a vérifié, selon lui,
«tous les équipements installés
et le circuit d’acheminement
des prélèvements des patients
jusqu’au laboratoire pour le
diagnostic». «Le virologue de
l’Institut pasteur a accompagné
dans son travail l’équipe des
biologistes du nouveau labora-
toire durant son séjour et émis
des recommandations», selon
toujours M. Saïdani. Pour sa
part, la cellule de communica-
tion a également annoncé la
validation du laboratoire. «Dans
le cadre de la mise en place et
l’accompagnement du
Laboratoire de diagnostic du
coronavirus installé par l’équi-
pe médicale de la faculté de
médecine de Béjaïa, le Docteur
Hachid Issam, virologue à l’ins-

titut Pasteur d’Alger, s’est
déplacé au niveau de notre
wilaya et a visité le laboratoire
et les équipements mis en
place à cet effet», indique la
cellule de communication de la
wilaya. Et d’ajouter qu’«une
séance de travail a eu lieu, pré-
sidée par le wali. Ont pris part à
cette rencontre, en sus de l’ex-
pert de l’Institut pasteur, le rec-
teur de l’Université de Béjaïa, le
doyen de la faculté de médeci-

ne, le chef de service des mala-
dies infectieuses au CHU et le
directeur de la santé. «Cette

équipe va revisiter le circuit de
l’acheminement des prélève-
ments jusqu’au laboratoire à

Aboudaou», précise la même
source. 

H. C.

Lutte contre le Covid-19 à Béjaïa 

Le laboratoire de diagnostic 
du coronavirus homologué 

L’entreprise Cital a fait don de
300 couffins de produits ali-

mentaires aux autorités locales
de la wilaya d’Annaba au profit
des familles démunies et celles
affectées financièrement par la
pandémie de coronavirus, a indi-
qué, hier, un communiqué de
l’entreprise.  «A la veille du mois
sacré du ramadhan, près de 300
couffins de produits alimentaires
ont été donnés aux autorités
locales de la wilaya d’Annaba au
profit des familles démunies et
celles affectées financièrement

par la crise sanitaire», a précisé
la même source. Cette
démarche s’inscrit, selon le Cital,
dans la continuité de l’élan de
solidarité national observé à tra-
vers notre pays. Elle vise aussi à
permettre de rendre moins diffici-
le à la fois l’entame du mois
sacré et la continuité du respect
des mesures de confinement
nécessaire pour la lutte contre la
contagion de la pandémie
Covid-19, a ajouté le communi-
qué. « Nous réalisons notre don
de denrées pour participer à ali-

menter les services de la
Direction d’action sociale de la
wilaya. Ce sont eux qui distri-
buent auprès de leurs bénéfi-
ciaires cette aide alimentaire. A
l’avènement du mois sacré du
ramadhan, nous espérons que
ce processus de solidarité cou-
vrira une partie des besoins ali-
mentaires nécessaires pour nos
concitoyens les plus démunis et
les soutiendra durant cette pério-
de», a souligné, à l’occasion, la
présidente de Cital, Wahida
Chaab. Fatah B.

Wilaya d'Annaba 

Cital fait don de 300 couffins 
de produits alimentaires

 C'est désormais officiel. Le laboratoire de
diagnostic du coronavirus installé récemment
par la faculté de médecine de l'université de
Béjaïa au niveau du Campus Aboudaou a été
homologué en fin de semaine dernière, après
le déplacement à Béjaïa d'un représentant de

l'Institut pasteur.

La lutte conjointe menée par
l’Algérie et la Chine contre

l’épidémie de coronavirus
(Covid-19) témoigne une nouvel-
le fois que les deux pays «frères
et amis» entretiennent un «parte-
nariat global stratégique», basé
sur une «amitié exceptionnelle et
une confiance mutuelle», a rele-
vé, hier, l’ambassadeur de la
République populaire de Chine
en Algérie, Li Lianhe. «La Chine
et l’Algérie sont des partenaires
stratégiques globaux liés par une
amitié exceptionnelle. Face à
l’épidémie de Covid-19, la Chine
continuera à rester aux côtés de
l’Algérie et à fournir du soutien et
des aides selon ses capacités»,

a écrit l’ambassadeur chinois
dans une contribution publiée
dans la presse nationale.
Rappelant que les deux pays ont
mené ensemble une guerre
contre le colonialisme et quali-
fiant le peuple algérien de
«vaillant et insoumis», le diplo-
mate chinois a souligné
qu’«aujourd’hui, les deux pays
poursuivent leur coopération et
entraide dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19». Il a affirmé
que la Chine demeure «convain-
cue que l’Algérie sortira victo-
rieuse de la guerre contre cette
épidémie».

Dans ce sens, l’ambassadeur
chinois a noté que l’évolution de
l’épidémie en Algérie est mar-
quée par des «tendances posi-
tives» grâce aux mesures prises
sous la direction du Président
Abdelmadjid Tebboune et aux
efforts et sacrifices énormes du
peuple algérien ainsi qu’aux sou-
tiens énergiques de pays amis
comme la Chine. L’ambassadeur
chinois a tenu également à rap-
peler dans sa contribution que
«l’Algérie a été l’un des premiers
pays à fournir des aides

urgentes de matériel antiépidé-
mique à la Chine», soulignant à
ce propos que «l’Algérie a mobi-
lisé des vols charters pour livrer
500 000 masques médicaux, 300
000 paires de gants médicaux,
20 000 paires de lunettes de pro-
tection médicales et d’autres
matériels d’aide médicale urgen-
te à la Chine». «Le Président
Abdelmadjid Tebboune a spécia-
lement envoyé un message de
soutien à son homologue chinois
le Président Xi Jinping, pour
exprimer le soutien de l’Algérie à
la Chine. Le gouvernement et le
peuple chinois garderont cela à
l’esprit pour toujours», a souligné
M. Li Lianhe. A présent, a-t-il
poursuivi, «l’Algérie fait face à la
même tâche ardue et la Chine
n’hésite point à aider son amie
de longue date», faisant observer
que «la Chine fournit directement
des aides urgentes de matériels
médicaux à la partie algérienne».
Il a en outre rappelé que la Chine
a organisé «plusieurs lots de
dons et aides urgents de maté-
riels médicaux pour l’Algérie,
composés de masques médi-
caux, de vêtements de protec-

tion médicale, de masques d’iso-
lement médical, de gants médi-
caux, de réactifs de diagnostic et
de respirateurs». En matière
d’achat en urgence de matériels
médicaux, la Chine a également
fourni à l’Algérie «une assistance
considérable, au moment où le
monde souffre d’une pénurie
globale de ces matériels», ajou-
tant que la Chine a mené «des
échanges importants et continus
avec l’Algérie, notamment à tra-
vers des visioconférences entre
les spécialistes des deux pays et
à travers le partage du plan de
diagnostic et de traitement des
patients infectés par le Covid-
19». Par ailleurs, l’ambassadeur
chinois a regretté que «certains
pays occidentaux n’aient pas
pris de mesures fermes et immé-
diates comme la Chine ou
l’Algérie au début de la propaga-
tion de l’épidémie», déplorant les
«accusations mensongères» pro-
férées par ces pays contre la
Chine pour la désigner comme
«bouc émissaire» et lui incomber
«la responsabilité» de la propa-
gation de cette pandémie.

Hania G.

Algérie-Chine/ Ambassadeur 

Un «partenariat global stratégique» basé sur une
«amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle»

PETROFAC FAIT UN DON DE 100,000
$US EN SOUTIEN AUX EFFORTS DE

LUTTE CONTRE LE COVID-19
En support aux efforts menés dans la cadre de la lutte contre le
Covid-19, Petrofac, un leader international de la prestation de ser-
vice dans le domaine de l’énergie, a fait un don de 100,000 $US
au profit du fonds mis en place par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière pour l’acquisition d’équi-
pements et de matériels médicaux. Ce don servira de support aux
capacités de soins des hôpitaux et à apporter des fournitures
essentielles aux patients et aux personnels de santé – première
ligne de défense contre le virus Covid-19, et permettre ainsi de
protéger la population en mettant à disposition les équipements
et matériels nécessaires.  A ce propos, M. Graham MAC MILAN,
vice-président de Petrofac-Afrique, a déclaré : «Ce don aura un
impact positif significatif et immédiat sur les personnes ayant été
le plus touchées par cette crise. Nous sommes fiers d’avoir été en
mesure de jouer notre rôle dans le cadre de la lutte contre ce
virus et d’avoir pu soutenir cette communauté parmi laquelle nous
vivons et travaillons, et de nous être assurés que notre aide a pu
être apportée à ceux qui en ont besoin ». Petrofac est présente
en Algérie depuis 1997, date d’ouverture de ses premiers bureaux
à Alger. Depuis, la société a développé bon nombre de projets
pétroliers et gaziers les plus importants du pays. En 2018,
Petrofac a remporté un contrat d'Ingénierie, d'Approvisionnement
et de Construction (EPC) avec Sonatrach pour le projet de déve-
loppement du champ de Tinrhert. S'en est suivi, en 2019, un
contrat avec GroupmentIsarene, le groupe d'exploitation conjoint
mis en place par Sonatrach et Petroceltic pour le projet de déve-
loppement d'Ain Tsila. Les deux projets progressent, avec un
souci constant de garantir la sécurité et la santé de tous nos
effectifs. Communiqué
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Par Salem K.

L
a récolte prévisionnelle
d’ail de la saison agri-
cole 2019-2020 devra
atteindre dans la wilaya

de Mila près de 800 000 quin-
taux, a-t-on appris samedi du
directeur des services agri-
coles, Messaoud Bendridi. 

La superficie consacrée à
cette culture a atteint 1 460
hectares concentrés dans le
sud de la wilaya, notamment
les communes de Teleghema,
Oued Seggan et Oued El
Athmania, a souligné le même
responsable qui a relevé le
recul de cette surface compa-
rativement à la saison précé-
dente où elle avait atteint 1 900
hectares ayant permis la récol-
te de plus d’un million quin-
taux. 

Plusieurs facteurs expli-
quent ce recul, dont l’option
des agriculteurs pour d’autres
spéculations dans le cadre du
cycle agricole et l’incitation des

agriculteurs par les services
agricoles à diversifier les cul-
tures pour préserver un bon
niveau de rendement des
terres, a assuré le même
cadre. En dépit de ce recul, la
wilaya de Mila demeure leader
de la filière à l’échelle nationale
avec une récolte en qualité et
quantité couvrant une grande
partie des besoins du marché
national, a souligné le directeur
des services agricoles. 

La récolte de la nouvelle
production a dernièrement été
entamée sur 20 hectares ayant
produit 9 000 quintaux déjà mis
sur le marché. 

Les services agricoles pour-
suivent leurs appels aux culti-
vateurs d’ail à commencer à
récolter leurs productions uni-
quement après la pleine matu-
rité de l’ail pour en permettre le
stockage et garantir l’approvi-
sionnement des marchés en
ce produit tout au long de l’an-
née.

S. K./APS

Recul de la récolte prévisionnelle 
à 800 000 quintaux d’ail 

Mila 

 La superficie consacrée à cette culture a atteint 1 460 hectares, concentrés dans le sud de la wilaya, 
notamment les communes de Teleghema, Oued Seggan et Oued El Athmania.
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Le Fonds international de déve-
loppement agricole (Fida) a

récemment, annoncé avoir réali-
sé un investissement de 9 mil-
lions d’USD (8,4 millions d’EUR)
dans le Fonds d’investissement
pour l’entrepreneuriat agricole
(Fonds ABC), fonds d’impact à
capitaux mixtes, destiné à aider
les petits exploitants agricoles et
les petites et moyennes entre-
prises rurales des pays en déve-
loppement à créer des emplois et
à améliorer les revenus.
L’investissement du Fida dans le
Fonds ABC s’inscrit dans un plan
global visant à intensifier la colla-

boration avec le secteur privé et à
concevoir des instruments nova-
teurs qui permettront d’accroître
les investissements dans les
zones rurales tout en aidant le
secteur privé à surmonter les
obstacles à l’investissement dans
l’agriculture paysanne et à
prendre conscience que les PME
rurales constituent un créneau
commercial inexploité.  Le Fonds
ABC vise ainsi à capter des capi-
taux mixtes au profit des seg-
ments délaissés des chaînes de
valeur de l’agro-entrepreneuriat,
notamment les organisations
paysannes, les intermédiaires

financiers et les PME agricoles. Il
cible tout particulièrement les
entreprises viables sur le plan
commercial, qui sont suscep-
tibles de créer des emplois,
notamment pour les jeunes et les
femmes, et d’améliorer les
moyens d’existence dans le
monde rural. Il privilégie égale-
ment les projets climatiquement
rationnels qui favorisent une pro-
duction durable.  Parrainé à l’ori-
gine par le Fida en 2019, le Fonds
ABC est désormais un fonds d’in-
vestissement privé indépendant,
qui peut combiner capitaux
publics et capitaux privés. Il est

également doté d’un mécanisme
d’assistance technique destiné à
accompagner les bénéficiaires.
En effet, dans le cadre de sa
Stratégie de collaboration avec le
secteur privé, adoptée en sep-
tembre 2019, le Fida peut désor-
mais financer directement des
entités privées et investir dans
des fonds ciblant les petites et
moyennes entreprises (PME)
rurales et les coopératives de
petits producteurs. Il peut ainsi
financer un plus large éventail de
projets permettant de renforcer
les capacités productives des
ruraux pauvres, d’accroître les

avantages que ces populations
tirent de leur intégration aux mar-
chés et de promouvoir l’utilisation
de pratiques climatiquement
rationnelles. «Les petits exploi-
tants et les PME rurales sont les
piliers de l’économie de leur
pays. Ils présentent un potentiel
de croissance très élevé et peu-
vent créer des emplois, notam-
ment pour les jeunes, et stimuler
le développement dans leur com-
munauté et leur pays. Toutefois,
ils ont besoin de ressources pour
pouvoir investir», a souligné le
Président du FIDA, Gilbert F.
Houngbo. T. G.

Pays en développement  

Le FIDA investit 9 millions de dollars pour soutenir les petits projets agricoles

L’administration Trump a
annoncé samedi avoir déjà

déboursé au total 12,4 milliards
d’aides à 93 compagnies
aériennes afin de les aider à pré-
server les emplois au moment
où le secteur est frappé par la
crise du nouveau coronavirus.
«Des fonds supplémentaires
seront versés au fur et à mesu-
re», ajoute le Trésor américain
dans un communiqué. Le sec-
teur aérien est frappé de plein
fouet par la pandémie et les
mesures de confinement impo-
sées un peu partout dans le
monde pour enrayer sa propa-
gation ont forcé les compagnies
à annuler de très nombreux vols.
Le Trésor a par ailleurs souligné
que les entreprises spécialisées
dans le transport de fret recevant
moins de 50 millions de dollars
d’aides et que les sous-traitants
du secteur aérien recevant
moins de 37,5 millions de dollars

d’aide n’auraient pas à apporter
«d’instruments financiers» en
échange. L’administration Trump
et les plus grosses compagnies
aériennes américaines étaient

parvenues mi-avril à un accord
de principe sur un plan de sau-
vetage destiné à éviter leur failli-
te et des cascades de licencie-
ments dans un secteur qui

emploie directement plus de 750
000 personnes aux Etats-Unis.
Les termes de l’accord n’avaient
alors pas été dévoilés par le
Trésor, mais selon des sources

proches du dossier, le gouverne-
ment fédéral devrait recevoir 

en échange de son aide des
«warrants», qui sont des produits
financiers pouvant être convertis
en actions. L’Etat devrait par
conséquent devenir un action-
naire minoritaire de la dizaine de
compagnies aériennes signa-
taires. Le Trésor est chargé de
répartir les 2 200 milliards de dol-
lars du plan d’aide économique
promulgué fin mars par Donald
Trump. Mais l’administration veut
éviter d’être accusée de signer
un chèque en blanc.
L’administration a ainsi annoncé
jeudi que les conditions d’accès
aux prêts américains d’aide aux
PME face à la crise ont été res-
serrées pour empêcher de
grands groupes d’en bénéficier,
comme cela avait été le cas pour
une première enveloppe de 349
milliards de dollars. 

Malia S.

Aviation

Les compagnies aériennes américaines ont déjà reçu 12,4 milliards d'aides

La compagnie pétrolière ango-
laise publique Sonangol a

annoncé l’ouverture d’un appel
d’offres pour vendre une partie
de ses actifs dans plusieurs
sociétés, en vue de se recentrer
sur son cœur de métier. «La
Sonangol «rend public qu’un (...)
appel d’offres est ouvert pour la
vente de ses parts dans une
dizaine d’entreprises», selon un
communiqué de la compagnie
daté de vendredi. La société
publique doit se débarrasser
d’activités qui ne sont pas liées à

son cœur de métier, a récem-
ment prévenu son président
Sebastiao Gaspar Martins. Cette
restructuration entre dans le
cadre du projet du chef de l’Etat,
Joao Lourenco, de modifier le
visage de l’industrie pétrolière,
qui représente 90 % des exporta-
tions du pays. Joao Lourenço
est arrivé au pouvoir en 2017
avec la promesse de relancer
l’économie de l’Angola, un des
pays les plus pauvres du monde
malgré sa rente pétrolière. Son
plan passe par l’austérité, des

privatisations et la sortie du tout-
pétrole, alors que la production
d’or noir de l’Angola a chuté à
son plus bas niveau en une
décennie. Compte tenu de sa
dépendance au pétrole, dont les
cours se sont effondrés avec la
pandémie de nouveau coronavi-
rus, l’Angola sera l’un des pays
d’Afrique subsaharienne les plus
touchés sur le plan économique
par la crise sanitaire en cours,
selon la Banque mondiale. 

R. D.

Angola

L'entreprise pétrolière publique commence 
à vendre ses actifs dans des sociétés
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Par Rosa C.

L
e principal affrontement
armé au Yémen oppose
les rebelles Houthis, sou-
tenus par l’Iran et qui

contrôlent notamment le nord du
pays dont la capitale Sanaa, aux
f o r c e s g o u v e r n e m e n t a l e s ,
appuyées militairement par une
coalition emmenée par l’Arabie
saoudite. Mais le camp loyaliste
est aussi le théâtre de profondes
divisions, entre le gouvernement
en exil à Aden (sud) et un mouve-

ment séparatiste, le conseil de
transition du sud (STC). Si un
accord avait été trouvé à l’autom-
ne pour geler ce différend, le STC
a accusé hier le gouvernement
de ne pas avoir rempli ses obli-
gations et d’avoir «conspiré»
contre la cause du Sud. Il a en
conséquence déclaré que «l’au-
tonomie» de la région était effec-
tive à 00h00, dans la nuit de
samedi à hier.  «Un comité d’au-
tonomie commencera ses tra-
vaux sur la base d’une liste de
tâches assignées par la prési-

dence du Conseil», a ajouté le
STC dans un communiqué.

Cette proclamation a aussitôt
été condamnée par le gouverne-
ment : les séparatistes, mobilisés
de longue date pour l’indépen-
dance dans le sud, seront res-
ponsables du résultat «catastro-
phique et dangereux» de cette
démarche, a-t-il jugé. La rupture
entre ces ex-alliés intervient alors
que la coalition dirigée par Ryad
a prolongé un cessez-le-feu uni-
latéral vis-à-vis des Houthis, afin
selon elle de freiner la pandémie
de nouveau coronavirus.

Cette offre a toutefois été reje-
tée par les Houthis, et les com-
bats se sont poursuivis dans ce
pays ravagé par la guerre, qui a
engendré ce que l’ONU a qualifié
de pire crise humanitaire au
monde. L’accord entre le gouver-
nement yéménite et le STC avait
été signé le 5 novembre à Ryad,
après la prise de contrôle d’Aden
par les séparatistes. Il prévoyait,
selon des sources politiques
yéménites et saoudiennes, d’in-
tégrer des membres du STC au
gouvernement, et en contrepartie
le retour de celui-ci à Aden. Ce
pacte a toutefois vite été jugé
caduc, en raison de la non- appli-
cation dans les temps de
mesures clés, notamment la for-
mation d’un tel gouvernement.
Peu après l’annonce de la
dénonciation de cet accord hier,

des habitants d’Aden ont fait état
de déploiements massifs de
forces du STC dans la ville. Une
source séparatiste a déclaré à
l’AFP que des postes de contrôle
avaient été établis «dans toutes
les installations gouvernemen-
tales, y compris la banque cen-
trale et le port», alors que des
véhicules militaires sillonnent la
ville avec des drapeaux du mou-
vement. Signe que le paysage
politique sudiste est complexe,
certaines villes ont toutefois
déclaré qu’elles ne reconnais-
saient pas l’appel à l’autonomie.

Le ministre yéménite des Affaires
étrangères, Mohammed al-
Hadhrami, a lui déclaré que la
décision du STC était «une exten-
sion de la rébellion». Des
dizaines de milliers de civils ont
été tués au cours des cinq der-
nières années dans la guerre
entre forces progouvernemen-
tales et Houthis. Plus tôt ce
mois, le Yémen a en outre signa-
lé son premier cas de nouveau
coronavirus, dans l’Hadramaout,
une province du sud contrôlée
par le gouvernement, faisant
craindre une propagation. R.C.

Yémen 

Les séparatistes du Sud proclament
l’autonomie, la crise s’aggrave encore

 Les séparatistes du Sud du Yémen ont proclamé hier l'autonomie, après l'effondrement d'un accord de paix
avec le gouvernement, compliquant le conflit qui sévit depuis des années dans ce pays exsangue théâtre

d'une grave crise humanitaire.
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Un train appartenant vraisem-

blablement à Kim Jong Un a
été repéré sur des photos satel-
lites d’une station balnéaire de
l’est de la Corée du Nord, affirme
le site américain de référence
38North, au moment où l’état de
santé du dirigeant nord-coréen
alimente les spéculations. Le
train apparaît sur les clichés les
21 et 23 avril dans une gare qui
est réservée à la famille Kim, a
précisé le site dans un article dif-
fusé samedi. 38North explique
que la présence de ce train «ne
prouve rien quant à l’endroit où
se trouve le dirigeant nord-
coréen ni n’indique quoi que ce
soit sur son état de santé». «Mais
cela accrédite les informations
selon lesquelles M. Kim se trou-
verait dans une zone réservée à
l’élite sur la côte Est», poursuit le
site. Les spécialistes de la Corée
du Nord se perdent en conjec-
tures quant à l’état de santé de
M. Kim qui n’est apparu sur
aucune des photographies offi-
cielles des célébrations du 15
avril. Cette journée est pourtant
la plus importante du calendrier
politique nord-coréen car elle est
celle où tout le pays commémo-
re la naissance du fondateur du
régime, Kim Il Sung, grand-père

du dirigeant actuel. M. Kim n’est
plus apparu en public depuis
une réunion du bureau politique
du parti au pouvoir le 11 avril et
une tournée d’inspection sur une
base aérienne qui avait été évo-
quée par les médias officiels
nord-coréens le 12. Daily NK, un
média en ligne géré essentielle-
ment par des Nord-Coréens
ayant fait défection, avait affirmé
que le dirigeant nord-coréen
avait été opéré en avril pour des
problèmes cardio-vasculaires et
qu’il était en convalescence
dans une villa de la province de
Pyongan du Nord. Citant une
source nord-coréenne non iden-
tifiée, ce média avançait que M.
Kim, qui est âgé d’une trentaine
d’années, avait dû être traité en
urgence en raison de problèmes
liés à «son tabagisme excessif,
son obésité et sa fatigue». La
Corée du Sud, qui est toujours
techniquement en guerre avec le
Nord, avait minimisé ces infor-
mations. CNN, citant un respon-
sable américain, a rapporté de
son côté que Washington
«étudi(ait) des informations»
selon lesquelles Kim Jong Un
était «en danger grave après une
opération chirurgicale». Mais
jeudi, le président américain

Donald Trump a estimé que les
informations sur une possible
dégradation de l’état de santé du
dirigeant nord-coréen étaient
«erronées». Jeudi toujours, la
chaîne sud-coréenne SBS rap-
portait en citant un responsable
gouvernemental non identifié
que M. Kim semblait être à
Wonsan depuis au moins quatre
jours et qu’il réapparaîtrait bien-
tôt en public. Elle ajoutait que
l’armée sud-coréenne surveillait
l’endroit où se trouvait le train de
M. Kim, qui avait été vu à
Wonsan, alors que son avion -
qu’il utilise souvent pour aller à
Wonsan- se trouvait à
Pyongyang. Ce n’est pas la pre-
mière fois que «l’absence» de
Kim alimente toute sorte de spé-
culations. En 2014, il n’avait pas
été vu pendant six semaines,
avant de réapparaître avec une
canne. Les services de rensei-
gnements sud-coréens cités par
Yonhap avaient affirmé qu’il avait
subi une opération visant à lui
enlever un kyste à la cheville. La
couverture de l’actualité nord-
coréenne est particulièrement
compliquée, surtout pour tout ce
qui a trait à la vie privée de M.
Kim qui est un des secrets les
mieux gardés du régime.

«Un train, appartenant vraisemblablement
à Kim, repéré dans une ville côtière»

Corée du Nord 

Si aujourd’hui plus de la moitié de la planète se confine pour
tenter de se prémunir de la pandémie de Covid-19, parfois
des préoccupations tout aussi importantes, de nature plus

politique que sanitaire, réussissent à faire malgré tout sortir les
foules. C’est ce qui se passe aujourd’hui en Israël où des milliers
d’Israéliens ont manifesté à Tel-Aviv, en respectant les mesures de
distanciation sociale, contre l’accord conclu entre le Premier
ministre Benyamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz et la for-
mation d’un gouvernement qui menace, selon eux, la démocratie.
Environ 2 000 manifestants, selon les chiffres de médias israéliens,
ont répondu à l’appel sur les réseaux sociaux du mouvement dit
des «drapeaux noirs» pour protester contre ce qu’ils jugent être
«un gouvernement de la corruption». Ils se sont rassemblés sur la
place Yitzhak-Rabin pour «sauver la démocratie», qu’ils considè-
rent menacée par les manœuvres présumées de Benyamin
Netanyahu, inculpé pour corruption dans une série d’affaires, pour
échapper à la justice et se maintenir au pouvoir. Munis de masques
de protection et vêtus majoritairement de noir, les protestataires se
tenaient à deux mètres les uns des autres, respectant les mesures
en vigueur pour lutter contre le coronavirus qui a officiellement
contaminé en Israël plus de 15 000 personnes, dont 199 sont
décédées. «Le peuple contre le gouvernement», pouvait-on lire sur
des pancartes de manifestants agitant leur drapeau national. Ils ont
également affirmé leur rejet de l’alliance entre Benny Gantz, à la
tête du parti centriste Bleu-Blanc, et le chef du parti de droite
Likoud, Benyamin Netanyahu, qui, après seize mois d’une crise
politique sans précédent dans l’histoire de l’État hébreu, se sont
entendus cette semaine pour former un gouvernement d’union.
Selon l’accord, le gouvernement d’urgence œuvrera à faire face au
nouveau virus qui frappe le monde et ses conséquences, notam-
ment la forte augmentation du chômage. L’accord prévoit que
Netanyahu, dont le procès pour corruption a été reporté à cause
de la crise, sera Premier ministre pendant les 18 premiers mois,
après quoi il sera remplacé par Gantz. Il prévoit aussi un gouver-
nement de 36 ministres, soit le cabinet le plus nombreux de l’his-
toire d’Israël. A l’issue des élections du 2 mars, les troisièmes en
moins d’un an, le président Reuven Rivlin a chargé Benny Gantz
de former le gouvernement. Mais fin mars, n’étant pas parvenu à
rallier une majorité de soutiens, Benny Gantz décide à la surprise
générale de se rallier à son grand rival pour établir un «gouverne-
ment d’urgence». Il avait pourtant juré auparavant de ne pas parta-
ger le pouvoir avec lui, tant qu’il n’avait pas réglé ses démêlés avec
la justice. Des partisans de l’opposition ont alors reproché à Gantz,
ancien chef d’état-major de l’armée, d’avoir rendu les armes. Le 19
avril déjà, des milliers d’Israéliens avaient manifesté dans leur capi-
tale pour marquer leur opposition à la signature d’un accord avec
Netanyahu. «Était-ce une bonne décision ou pas, seule l’histoire le
jugera», s’est défendu vendredi Benny Gantz sur Facebook, ajou-
tant qu’il s’agissait selon lui d’un «acte responsable et juste», «mal-
gré le pri» à payer. Un « acte» qui permet surtout à Netanyahu
d’éviter la justice pour encore quelque temps, en espérant peut-
être que ses affaires de corruption, qui ne sont d’ailleurs pas les
premières, finissent par «disparaître». Reste à savoir si le pari du
président du Likoud se révèlera payant ou si après la fin de son
mandat la justice l’attendra toujours pour le juger et le confronter
avec ses agissements indignes d’un chef d’État qui se respecte, et
plus important qui respecte le peuple qu’il est censé diriger. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Corruption

Commentaire 
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 Le nombre total
des personnes
atteintes du Covid-19
en Tunisie a atteint,
au 24 avril 2020, 939
sur un total de 20
408 prélèvements, a
indiqué, samedi, le
ministère de la santé.

Par Mahi Y.

A
insi, sur un total de 559
analyses effectuées, 32
cas ont été testés posi-
tifs au 24 avril 2020,

dont 17 sont de nouveaux cas et
15 sont anciens, précise le minis-
tère. Les cas confirmés d’infec-
tion au nouveau coronavirus
sont répartis sue 24 gouverno-
rats, alors que les 38 décès sont
survenus dans 13 gouvernorats,
selon la même source. D’après
le communiqué du ministère de
la Santé, 207 malades ont guéri,
19 sont actuellement en réani-
mation et 84 autres sont hospita-
lisés. Les analyses sont toujours
effectuées essentiellement sur

des cas suspects ou probables
ainsi que sur les personnes
ayant été en contact direct avec

des cas confirmés. Le départe-
ment de la santé a réitéré son
appel à tous les citoyens à se

conformer aux mesures de confi-
nement et à respecter les
mesures de confinement dans

l’ensemble du pays, afin de
contenir la maladie du Covid-19
et limiter la propagation du virus. 

Maroc : 150 nouveaux
cas d’infection 

confirmés 
Cent cinquante cas supplé-

mentaires d’infection au nou-
veau coronavirus (Covid-19) ont
été confirmés au Maroc jusqu’à
hier, portant à 4 047 le nombre
total des cas de contamination, a
indiqué le ministère de la Santé.
Le nombre de cas guéris s’élève
à 557 avec 20 nouvelles guéri-
sons, alors que le nombre de
décès a atteint 160, précise le
ministère. Le nombre des cas
exclus après des résultats néga-
tifs d’analyses effectuées au
laboratoire est de 22 425,
indique-t-on de même source. Le
ministère invite les citoyens à
respecter les règles d’hygiène et
de sécurité sanitaire, ainsi que
les mesures préventives prises
par les autorités marocaines. 

M. Y./APS

Tunisie

17 nouveaux cas confirmés, 
939 au total, aucun nouveau décès

La consommation des produits
pétroliers a connu en Tunisie

une baisse de 21 % au cours du
mois de mars 2020 par rapport à
la même période de l’année
2019, impactée par la pandémie
de coronavirus, a rapporté same-
di l’agence TAP. Citant un rapport
de l’observatoire national de
l’énergie (ONE), l’agence de
presse tunisienne a précisé que
kérosène utilisé par les avions est
le plus influencé par la récession
de la demande (baisse de 56 %),
suivi des carburants (-30 %), puis
de l’essence et ses différents
types (-25 %) et enfin le gasoil (-

19 %). En revanche, la demande
en GPL utilisé dans le secteur de
l’habitat a connu une hausse de
13 %, alors que la demande en
GPL domestique qui représente
95 % de la demande en GPL
accapare 16 %, a ajouté la même
source. Durant la période du 22
au 31 mars 2020 (première
semaine du confinement total) la
baisse de la plupart des produits
pétroliers était «drastique», selon
le rapport de l’ONE qui a consta-
té que la demande en essence a
diminué de 74 %, le gasoil de 56
%, les carburants de près de 90
%, alors que le kérosène a vu sa

consommation presque nulle, vu
la fermeture des aéroports. Pour
le gaz naturel, la consommation
a chuté de 9 % au cours du mois
de mars 2020, cette régression a
concerné le secteur de l’électrici-
té (6 %) et l’énergie finale (quan-
tité d’énergie consommée et fac-
turée à son point d’utilisation)
pour tous les secteurs (15 %). Le
secteur de l’habitat qui représen-
te 18 % de la demande globale, a
connu une évolution considé-
rable contre une décroissance de
la demande dans l’industrie, pre-
mier consommateur du gaz
(énergie finale). La demande

avant et après le confinement au
cours du mois de mars a enregis-
tré une chute de 26 % de la tota-
lité de la demande en gaz, répar-
tie entre la production de l’électri-
cité (23 %) et l’énergie finale (32
%). Pour ce qui concerne l’électri-
cité, bien que la production
consacrée à la couverture de la
demande nationale n’a chuté que
de 4 % en mars 2020 par rapport
à la même période de l’année
2019, elle a connu une régres-
sion considérable dans une
moyenne de près de 28 % au
cours de la période du confine-
ment. Khelil N.

Énergie
La demande en Tunisie baisse de 21 % durant mars
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Le Front Polisario a réitéré ven-
dredi son refus de s’intégrer

dans tout processus politique
qui ne garantisse pas le droit
inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à l’indé-
pendance, a indiqué l’agence de
presse sahraouie (SPS). Lors de
sa réunion sous la présidence du
président de la République,
Secrétaire général du Front
Polisario,  Ibrahim Ghali, le
bureau permanent du secrétariat
national du parti a renouvelé le
refus du Front Polisario de s’en-
gager dans tout processus poli-
tique qui ne soit pas basé sur la
garantie du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à
l’indépendance, a précisé SPS.
Le bureau permanent a, lors de
sa réunion, examiné un certain
nombre de points, en se concen-
trant sur les dossiers prioritaires,
tels que l’éducation dans la

période actuelle et ses difficultés
résultant de l’épidémie mondia-
le, ainsi que les développements
de la question sahraouie au
niveau international. Le ministre
des Affaires étrangères sahraoui
a, lors de la réunion, fait un expo-
sé sur l’évolution de la question
sahraouie au niveau internatio-
nal. Dans ce contexte, après
avoir évoqué la récente session
du Conseil de sécurité sur le
conflit au Sahara occidental, le
bureau permanent a réaffirmé la
position de la partie sahraouie, à
travers l’examen par le Polisario
de sa participation au processus
de paix dirigé par les Nations
unies, et son rejet absolu de
toute solution non fondée sur la
garantie du droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation et l’indépendance.

Le bureau permanent a,
d’autre part, appelé à l’interven-

tion urgente des Nations unies
afin d’accélérer la libération des
prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines, qui cou-
rent de nouveaux risques, du fait
de la propagation de la pandé-
mie de coronavirus dans les pri-
sons marocaines, tenant l’Etat
marocain pleinement respon-
sable des conséquences graves
pouvant résulter de son insistan-
ce à les maintenir en danger, a
conclu l’agence sahraouie.

Appel  à intervenir
d’urgence pour la libé-
ration des prisonniers
politiques sahraouis
Le Front Polisario a appelé,

vendredi, à une intervention
urgente de l’ONU pour la libéra-
tion des prisonniers politiques
sahraouis des prisons maro-
caines, en tenant le Maroc plei-

nement responsable des consé-
quences graves pouvant résulter
de son insistance à les maintenir
en détention injuste, a rapporté
l’agence de presse sahraouie
SPS. Le Bureau permanent du
Secrétariat national du Polisario
a appelé les Nations unies à
"intervenir d'urgence pour la libé-
ration de tous les prisonniers
sahraouis dans les prisons maro-
caines, en particulier avec le
déclenchement de l'épidémie
mondiale de coronavirus", lors
de sa réunion de vendredi prési-
dée par le président de la
République, Secrétaire général
du Front Polisario, Ibrahim Ghali,
a précisé l'agence sahraouie. Le
Polisario a de surcroît tenu "l'Etat
marocain pleinement respon-
sable des conséquences graves
pouvant résulter de son insistan-
ce à le maintenir en détention
injuste", a ajouté SPS. R. M.

Ne garantissant pas le droit à l'autodétermination 
Le Polisario réitère son refus de tout processus politique

Diplomatie
Des diplomates de

haut niveau de
l’UE appellent à

une trêve en Libye
DES DIPLOMATES de haut
niveau de l’Union européenne
(UE) ont conjointement appelé
à une trêve humanitaire en
Libye samedi, indique un com-
muniqué. Un communiqué
conjoint du haut représentant
de l’UE pour les affaires étran-
gères et la politique de sécuri-
té, Josep Borrell, du ministre
français des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, et
du ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio,
indique que «le conflit en Libye
se poursuit sans relâche et que
les développements au cours
des dernières semaines ont
augmenté les inquiétudes, en
particulier sur la situation de la
population libyenne qui souffre
depuis longtemps». «En ce
début du mois sacré de ramad-
han, nous voulons unir nos
voix à celles du secrétaire
général de l’ONU (Antonio)
Guterres et de sa représentan-
te spéciale par intérim pour la
Libye, Stephanie Turco
Williams, dans leur appel à une
trêve humanitaire en Libye»,
indique le communiqué. Ils
appellent tous les acteurs
libyens à s’ «inspirer» de l’es-
prit du mois sacré du ramadan,
et «à reprendre les pourparlers
pour un véritable cessez-le-feu
sur la base du projet d’accord
du Comité militaire du 23
février et en vue d’une solution
politique au conflit, et à unir
leurs efforts pour faire face à
l’ennemi commun que les
risques de pandémie actuels
représentent dans l’intérêt de
l’ensemble du pays», ajoute le
communiqué. Sali M.
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Par Mahfoud M.  

En effet, le patron de la
structure qui gère les
championnats profession-

nels des Ligues I et II semble
déconcentré en ces temps de
coronavirus, avançant une chose
et son contraire en moins d’une
semaine. Il faut savoir qu’il avait
révélé que la LFP avait contribué
au Fonds de solidarité instauré
par la FAF à hauteur d’un milliard
de centimes qui a été ensuite
ramené à trois milliards en
concertation avec les clubs qui
avaient accepté que leurs rede-
vances en droits TV soient extra-
ites pour les remettre à ce fonds.
Mais Medouar s’est ravisé en fai-
sant une autre déclaration

concernant justement ces droits
TV.  «Je pense qu’avec cette pan-
démie, plusieurs personnes se
sont retrouvées sans revenus à
cause de la nature de leur travail
journalier. C’est pourquoi je
lance un appel à tous les
joueurs, dirigeants, membres
des staffs techniques et médi-
caux, de faire un don d’un mois
de salaire pour aider cette caté-
gorie de gens. La LFP est prête
aussi à aider les clubs algériens
pour concrétiser ce projet  en
leur donnant de l’argent et les
récupérer après à travers les
droits TV», a-t-il déclaré à la télé-
vision nationale. Contradiction
totale donc avec cette affaire de
droits TV qui auraient été enga-

gés dans le Fonds d’aide à la
lutte contre le coronavirus, alors
qu’il affirme que la LFP aidera les
clubs en avançant de l’argent qui
sera récupéré des… droits TV de
ces mêmes clubs. Il est clair que
les responsables de la balle
ronde nationale ne savent pas à
quel saint se vouer, ni comment
procéder pour dépasser cette
crise née de la propagation du
Covid-19. Pour ce qui est des
clubs, ils se retrouvent face à un
grand dilemme, vu qu’on les
appelle à aider et contribuer
dans cet élan de solidarité alors
que la plupart d’entre eux sont
déficitaires et peuvent mettre la
clé sous le paillasson. 

M. M.

Ligue professionnelle de football 

Medouar s’emmêle 
les pinceaux ! 

 De déclarations en contre-déclarations, le président de la Ligue
professionnelle de football, Abdelkrim Medouar, semble s'emmêler
les pinceaux et certains pensent qu'il ne sait plus ce qu'il avance.

ANNONCÉ partant lors du
prochain mercato, Youcef  Belaili
continue d’attirer les convoitises
dans les championnats du Golfe.
Après avoir intéressé l’équipe du
Ahly (Égypte) et du club d’Al
Duhail (Qatar), une autre forma-
tion est entrée en course pour
s’arracher les services de l’inter-
national algérien d’Al- Ahli (Arabie
saoudite) Youcef Belaili.

Selon le journal qatarien «Al-
Arab», l’ancien joueur de
l’Espérance de Tunis est sur les
tablettes de la formation d’Al-
Sailiya qui évolue en Qatar Stras
League. Sous contrat avec son
club jusqu’en juin 2022, Al Sailiya
est prêt à consentir de grands
efforts financiers pour attirer l’in-
ternational algérien dans son
effectif. Selon la même source, les

responsables du club d’Al Sailiya
comptent sur l’ex- international
algérien Nadir Belhadj pour
convaincre Belaili de rejoindre
leur rang. Pour rappel, l’ancien
international algérien (54 sel, 4
buts) âgé de 37 ans, évolue lors
de cette saison avec cette forma-
tion gardant ainsi une longévité
de neuf saisons sur les terrains
qataris.

Un intérêt supplémentaire en
provenance du Qatar qui ne lais-
serait pas insensible le champion
d’Afrique selon des sources
proches du dossier. Ainsi, l’ancien
joueur du MC Oran rejoindrait le
contingent d’algériens qui évolue
en QSL. Et parmi eux, un certain
Baghdad Bounedjah (Al Sadd),
ami d’enfance de Belaili et
coéquipier en sélection nationale.

Al-Ahli (Arabie saoudite) 

Al Sailiya (Qatar) intéressé par Belaili

LE SÉLECTIONNEUR de la
Palestine, l’entraîneur algérien
Noureddine Ould Ali, a indiqué,
dans une déclaration à DZ Foot,
qu’il allait demander à la
Fédération algérienne de football
de considérer les footballeurs
palestiniens comme des joueurs
locaux au sein du championnat
national. «Je vais solliciter la FAF
en tant qu’Algérien pour qu’elle
puisse permettre aux
Palestiniens d’avoir le statut de
joueur local», a souligné
Noureddine Ould Ali.

Le coach algérien a ajouté :
«Beaucoup imaginent qu’il y aura
des boat-people qui vont arriver
de la Palestine pour jouer au sein
du championnat algérien, or ce
n’est pas le cas». Et d’enchaîner
: «Ce sera pour permettre aux
pépites palestiniennes d’avoir un
confort technique et de bonnes
conditions pour réussir.

Deuxièmement, cela va dans le
sens de notre humanisme qu’on
doit aux Palestiniens ainsi qu’à
toute personne opprimée». Par
ailleurs et au sujet du manque
flagrant de résultats des clubs
algériens en Ligue des
Champions ainsi qu’en Coupe
des Confédérations de la CAF, il
pense que ces derniers n’ont pas
le niveau pour s’imposer à ce
niveau. 

«Les clubs algériens n’arri-
vent plus à s’imposer sur le plan
continental car ils n’ont pas le
niveau. Les deux seules équipes
qui ont réussi quelque chose ces
derniers temps c’est l’ES Sétif
qui a gagné la Coupe et l’USM
Alger qui est arrivée en finale», a-
t-il indiqué.  

«On ne décrète pas du jour au
lendemain : on va participer à la
Champions League et on va la
gagner. C’est un long proces-

sus», a ajouté Noureddine Ould
Ali. L’entraîneur de la sélection
palestinienne a enchaîné : «Ce
qu’a fait la JSK cette année n’est
pas mal.  Ils sont arrivés en
phase de groupe. Je dirais que
c’est exceptionnel, il faut les féli-
citer. J’ai suivi les matchs de la
JS Kabylie et la technicité globa-
le n’y est pas. On n’arrive pas à
faire cinq-six passes et dévelop-
per le jeu».

«C’est ça le niveau continen-
tal, il faut jouer sous pression.
C’est la gestion du stress et de
l’effort. Il y a beaucoup de fac-
teurs qui entrent en jeu», a-t-il
expliqué.

Noureddine Ould Ali a conclu
à ce sujet : «Aujourd’hui, le foot-
ball et les joueurs algériens n’ont
pas le niveau pour aller titiller la
Coupe de la CAF, je ne parle
même pas de la Ligue des
Champions».

Ould Ali (sélectionneur de la Palestine) 

«Je vais solliciter la FAF pour donner 
le statut de joueur local à mes joueurs»
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Medouar fait une
déclaration et son

contraire

APRÈS une grave blessure
au genou qui l’a fait renoncer à
la deuxième partie de saison,
Hilal Soudani semble déterminé
à être pleinement opérationnel
pour réussir son retour sur les
terrains la saison prochaine.

Dans des déclarations à la
presse grecque, l’attaquant
international algérien a indiqué
qu’il se prépare pour son retour
la saison prochaine et qu’il veut
rester avec son club actuel mal-
gré les offres qu’il a reçues : «Ma

blessure m’a fait beaucoup souf-
frir mais maintenant je récupère
bien. Je tiens à rester avec
l’Olympiakos et honorer mon
contrat».

Après ses déclarations, l’atta-
quant formé à l’ASO Chlef aurait
décliné indirectement les offres
qu’il a reçues dernièrement,
notamment en provenance du
Golfe.

Pour rappel, le contrat de
Soudani avec le club du Pirée se
terminera en juin 2021.

Hilal Soudani (Olympiakos) 

«Je tiens à rester ici»

LE CHAMPIONNAT de
Tunisie de basket-ball de la
Nationale A (seniors hommes)
reprendra ses droits le 3 juin
prochain après plusieurs
semaines d’arrêt en raison du
coronavirus, si l’autorité de tutel-
le donne son accord, a annoncé
la Fédération tunisienne (FTBB)
samedi. Réuni samedi par visio-
conférence pour examiner les
différentes décisions émanant
des consultations avec les clubs
des Nationales A et B (hommes
et dames), le bureau fédéral a
également décidé le retour de la
compétition de la Nationale B le
10 juin et féminine (A et B) aura
lieu le 20 juin, alors que les
entraînements devront
reprendre le 4 mai sous forme
de petits groupes (3 joueurs par
groupe au maximum). La FTBB
souligne, dans ce cas, la néces-
sité de respecter les mesures
sanitaires recommandées par la
fédération et le protocole sanitai-

re qui sera annoncé par le minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports. La fédération a égale-
ment fixé le nombre de per-
sonnes autorisées à accéder à
la salle, l’arrêtant à 21 per-
sonnes par club, et limité la pré-
sence sur le banc des rempla-
çants aux joueurs et au staff
technique, tandis que les méde-
cins et les kinés s’installeront
dans une autre place et les res-
ponsables des clubs dans les
gradins. Le bureau fédéral a par
ailleurs donné son accord pour
exonérer les clubs et les diri-
geants de leurs dettes envers la
fédération. La FTBB a aussi
décidé de maintenir la Super
Coupe de Tunisie, affirmant
qu’elle sera disputée dès que le
trafic aérien reprendra et le
retour à la vie normale en Tunisie
et en France, afin de respecter le
contrat signé entre la Fédération
tunisienne et la société française
organisatrice.

Basket-ball  

Le championnat tunisien pourrait
reprendre le 3 juin   

LES TOURNOIS de qualifica-
tion olympique (TQO) de hand-
ball, dont celui de Berlin auquel
l’Algérie devait prendre part, ont
été reportés à mars 2021 en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus, a annoncé samedi la
Fédération internationale (IHF).
Les TQO messieurs prévus du
17 au 19 avril 2020 en Norvège,
Allemagne et en France, se

dérouleront finalement du 12 au
14 mars 2021. Les TQO dames
prévus du 20 au 22 mars 2020
en Espagne, Hongrie et au
Monténégro sont désormais pro-
grammés du 19 au 21 mars
2021. 

Les handballeurs algériens
figurent dans le TQO de Berlin
avec l’Allemagne, la Slovénie et
la Suède. 

Handball

Les tournois de qualification
olympique ajournés à mars 2021
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PLUS de 150 000 médica-
ments, entre comprimés, cap-
sules et sirop, détournés pour le
trafic de psychotropes ont été
saisis depuis janvier dernier par
la police de lutte contre la crimi-
nalité relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine, a indi-
qué, hier, la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité.
Les saisies se sont également
soldées par le démantèlement
de réseaux de trafic de produits
pharmaceutiques, rapporte un
communiqué de la sûreté de
wilaya, relevant que des
«barons» connus dans ce
domaine de criminalité ont été

appréhendés dans le cadre de
ces affaires. La même source a
révélé que les éléments de la
Brigade de recherche et d’inter-
vention (BRI) avaient effectué
deux opérations «qualitatives»,
saisissant 14 000 capsules et 5
000 comprimés neurologiques,
antiépileptiques et anxiolytiques
détournés de leur usage. Aussi,
les éléments de la sûreté de la
daïra d’Ibn Ziad ont récupéré
près de 7 000 comprimés de
classe thérapeutique neurolo-
gie-psychiatrie dans une opéra-
tion inscrite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, sou-
ligne-t-on. Ghani Y.

Constantine  

Par Salim O.

«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande
et la criminalité organi-

sée et dans la dynamique des
opérations visant à mettre en
échec les tentatives de narcotra-
fic dans notre pays, des éléments
de la Gendarmerie nationale et
des gardes-frontières ont saisi, le

25 avril 2020 dans la localité fron-
talière de Béni Ounif, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
cinq quintaux et 20 kilo-
grammes», précise la même
source.Le même communiqué
relève également que «trois nar-
cotrafiquants et 89 kilogrammes
de la même substance ont été
interceptés à Tlemcen en 2e
RM». Par ailleurs, des détache-

ments de l’Armée nationale
populaire ont saisi, à
Tamanrasset et Tindouf, «un véhi-
cule tout-terrain, des équipe-
ments d’orpaillage et 840 litres de
carburants», alors que des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ont déjoué «une tentative
d’émigration clandestine de
douze individus à El-Tarf», ajoute
le communiqué. S. O./APS

Plus de 5 quintaux de kif traité saisis
à et 3 narcotrafiquants interceptés

Béchar et Tlemcen

 Plus de cinq quintaux de kif traité ont été saisis samedi par des
éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières dans la

localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois
narcotrafiquants ont été interceptés à Tlemcen, indique, hier, un

communiqué du ministère de la Défense nationale.

Saisie de plus de 150 000 médicaments
psychotropes depuis janvier

L’APW de Béjaïa a décidé,
lors d’une session extraordinai-
re tenue avant-hier, de renfor-
cer la stratégie locale de lutte
contre le Covid-19, après une
analyse de la situation sanitaire
à l’échelle de la wilaya. 

Ainsi, d’importantes déci-
sions ont été prises en faveur
du secteur de la Santé en
termes de dotations financières
pour l’acquisition de moyens
matériels afin de faire face au
coronavirus. Parmi ces déci-
sions, des modifications ont été
apportées au budget de wilaya
2020, portant sensiblement à
la hausse les enveloppes
allouées au secteur de la Santé
et au volet social et hygiène au
profit des communes, lit-on
dans le compte rendu de
l’APW. 

Une enveloppe de l’ordre de
118 000 000,00 DA a déjà été
affectée à cet effet, fait-on
observer, en sus de l’acquisi-
tion d’ambulances médicali-
sées au profit des EPH et EPSP,
pour une enveloppe de l’ordre
35 000 000,00 DA. 

Dans le même sillage, une
enveloppe de l’ordre de 3 000
000,00DA a été affectée pour
l’acquisition d’appareils auditifs
au profit d’enfants démunis, 3
000 000,00 DA pour l’acquisi-
tion d’un numériseur au profit
de l’EPH Amizour, 25 000
000,00 DA pour doter le CHU
d’une colonne endoscopique,
2 000 000,00 DA pour l’achat
d’autoclaves 23L, 4 500
000,00 DA en vue d’installer
une hotte chimique aspirante
au profit du CHU Targa
Ouzemour, 11 000 000,00 DA
en vue d’acquérir un régulateur
pour le Samu, 10 000 000 00
DA pour l’acquisition de 8 300
tests rapides. 

D’autres enveloppes finan-
cières ont été allouées afin
d’équiper des EPSP, dont 13
500 000,00 DA pour l’acquisi-

tion de trois radios au profit des
EPSP Ighil-Ali Ouzellaguene et
Semaoune, 5 000 000,00 DA
pour l’acquisition de lunettes
médicales au profit d’enfants
démunis. 

Une nouvelle enveloppe
financière de l’ordre de 100
700 000,00 DA a été débloquée
pour renforcer notamment la
lutte contre le coronavirus. 

L’APW a décidé d’augmen-
ter l’enveloppe destinée à l’ac-
quisition d’ambulances au pro-
fit des EPH et EPSP de 40 000
000,00 DA soit un total de 75
000 000,00 DA, souligne-t-on.

L’Assemblée populaire de
wilaya a augmenté également
l’enveloppe destinée à l’acqui-
sition d’autoclaves pour l’en-
semble des structures de santé
de l’ordre de 5 000 000,00 DA,
soit un total de 7 000 000,00
DA et d’autres enveloppes ont
été débloquées afin de doter
les hôpitaux et les EPSP en
moyens de travail et en appa-
reils pour une bonne prise en
charge des malades. 

Dans une résolution adop-
tée à la fin de la session, l’APW
estime que «cette crise a révélé
la faiblesse de notre système
sanitaire, la vétusté et le
manque de structures hospita-
lières au niveau de notre
wilaya», estimant que «la situa-
tion exige de nous des efforts
permanents, une discipline
générale sans faille, une orga-
nisation efficace et l’implication
de tous ceux et toutes celles
qui peuvent contribuer à réunir
les moyens matériels et
humains, sans calculs, pour
accroître nos capacités de lutte
contre cette maladie infectieu-
se», soulignant «la nécessité de
prendre en charge socialement
les familles défavorisées qui
doivent avoir toute notre atten-
tion, en plus de la solidarité
populaire qui se témoigne». 

Hocine Cherfa 

Session extraordinaire de l'APW à Béjaïa

Renforcement du plan local 
de lutte contre la pandémie

LA BRIGADE criminelle de la
sûreté de wilaya de Chlef a neu-
tralisé un réseau national de tra-
fic de drogue avec la saisie de
plus de 75 kg de kif traité, a-t-on
appris, hier, auprès de ce corps
sécuritaire. Cette opération a été
réalisée grâce à des informa-
tions portant à la connaissance
des services de sécurité qu’un

groupe d’individus activait dans
le trafic de drogue entre les
wilayas dans l’Ouest et dans
l’Est du pays, a indiqué à l’APS
le chargé de l’information auprès
de la sûreté de wilaya, le com-
missaire de police Cherif
Ankoud. Les invest igat ions
menées ont abouti, a-t-il ajouté,
à l’arrestation de six individus

(âgés entre 25 et 65 ans), et la
saisie en leur possession de
75,208 kg de kif traité, outre un
véhicule touristique, une moto et
des téléphones portables, a-t-il
précisé. Les suspects ont été
présentés aux autorités judi-
ciaires compétentes de Chlef.

M. T. 

Chlef 

Neutralisation d'un réseau national de trafic de drogue 

LES SERVICES de la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) d’El Tarf ont mis fin aux agis-
sements de 7 individus pour trafic de drogue à
Besbes, a-t-on appris, samedi, auprès du chargé
de la communication à la sûreté de wilaya.
Exploitant une information faisant état de trafic de
drogue auquel s’adonnait un individu au niveau
d’une baraque érigée illicitement à côté de son
domicile, les services de police ont ouvert une
enquête qui s’est soldée par l’arrestation d’un pre-
mier suspect, a ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. La perquisition de la
construction illicite a permis de mettre la main sur
90 grammes de kif traité ainsi qu'un lot d'armes de

blanches prohibées (couteaux et épées) et une
importante somme d'argent représentant les reve-
nus de vente de la drogue, a précisé la même
source, signalant que la bâtisse était exploitée
pour le stockage de la drogue ainsi que pour les
soirées dédiées aux jeux de hasard.

Six autres complices ont été également arrê-
tés, a poursuivi la même source.

Poursuivis par le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de Dréan pour trafic de
drogue, trois d'entre eux ont été placés sous man-
dat de dépôt et le reste a été destinataire de
convocations de comparution à une date ultérieu-
re, a-t-on conclu. R. N.

El Tarf 

Arrestation de 7 individus pour trafic de drogue à Besbes


