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Votre quotidien national
Les DEBATS

Tebboune rassure sur la lutte contre le coronavirus 
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Par Saâd Taferka

L’
aménagement des espaces habi-
tés, la répartition des activités
économiques sur le territoire
national et l’exploitation des res-

sources naturelles prennent une importance
particulière dans les moments de tensions ou
de crises. 

À titre anecdotique, au cours de ces der-
niers jours, certains véhicules de désinfec-
tion mobilisés par les pouvoirs publics (Apc
et services techniques) ont eu tout le mal du
monde à  pénétrer certains quartiers dans les
villes en raison de la constitution de blocs
compacts de villas et autres bâtisses qui ne
répondent à aucune norme urbanistique en
matière de prévention de risques (lutte contre
des incendies urbains, évacuation de
malades et blessés graves, lutte contre les
inondations,...). C’est pourquoi, les agents
chargés de la désinfection ont opté, dans ces
quartiers, pour les motopompes dorsales afin
d’asperger les ruelles, certaines structures
recevant le public. Le temps et l’effort de
cette mission se trouvent ainsi multipliés
trois ou quatre fois.

Le constat du non respect des règles pri-
maires d'urbanisme, allant jusqu’à l’édifica-
tion d’un quartier entier suburbain sans
aucun permis de construire et en violation
des règles de sécurité (des constructions
sont réalisés sur les conduites de gaz naturel
ou sous les câbles électriques de moyenne
ou haute tension), a été fait par tous les
acteurs: urbanistes, aménagistes, élus
locaux, administration centrale,... etc. 

Il faut dire que même l’application sur le
terrain de la loi- 15-08- portant sur la mise en
conformité des construction et leur achève-
ment a donné des résultats mitigés. 

La preuve en est que, jusqu’à ce jour, des
milliers de constructions sont en éternelle...
achèvement, faisant pousser des amorces de
fer à chaque dalle réalisée. Ceci, à l’échelle de
l’unité de construction. 
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Aménagement du territoire et gestion des risques

Les stations-service restent ouvertes 
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Campagne électorale  
131 nouveaux cas confirmés et 14 décès enregistrés 

Naftal rassure quant à la
disponibilité du carburant

Une vision innovante 
de la sécurité des biens 

et des personnesCoronavirus, 
l’épidémie progresse 

Au total 131 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et
quatorze (14) nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières

24 heures en Algérie.

Sur décision du président de la République 

«L’Algérie a suffisamment de capacités non encore utilisées»
Une grâce présidentielle

pour plus de 5000 détenus 
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Par S. A. Mohamed

A
u total 131 nou-
veaux cas confir-
més de coronavi-
rus (Covid-19) et

quatorze (14) nouveaux
décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 847 et
celui des décès à 58, a indi-
qué, hier à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, le
professeur Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie. Ainsi, le nombre
des victimes de la pandémie
ne cesse d'augmenter et la
seule solution est le respect
des mesures de prévention et
la discipline des citoyens. 

Par ailleurs, l'Etat continue
de consentir tous les moyens
possibles pour lutter contre la
pandémie. Le ministre délé-
gué chargé de l'industrie phar-
maceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed, a fait état de l'ac-
quisition d'une quantité de 120
millions de masques chirurgi-
caux (bavettes) qui sera
réceptionnée durant les pro-
chaines semaines, dans le
cadre des instructions du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a-t-il indiqué lors de la
conférence de presse quoti-

dienne consacrée au suivi de
l'évolution du coronavirus en
Algérie, ajoutant que le stock
de l'Algérie en matière de
bavettes s'élève à 7 millions
d'unités, avant de souligner
que la capacité de production
locale s'élève à 100.000 uni-
tés/jour. Concernant le désin-
fectant hydro-alcoolique,
Benbahmed a affirmé que
"toutes les entraves ont été
levées devant les producteurs
de ce produit", précisant que
l'Algérie comptait plus de 20
producteurs activant dans ce
domaine, qui ont pu, "grâce à
leur engagement assurer la
couverture du marché natio-
nal". S'agissant de la disponi-
bilité des médicaments desti-
nés au traitement de cette
pandémie et "sur la base des
résultats encourageants
effectués par les pays déve-
loppés", le ministre délégué
chargé de l'industrie pharma-
ceutique a indiqué que son
département a réquisitionné
toutes les quantités des médi-
caments (hydroxychloroquine
et Azitromycine) au niveau de
la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), soit plus de
300.000 boites, sachant que
le médicament est produit
localement. "En application
des instructions du Président
de la République, et dès l'ap-
parition du premier cas positif
en Algérie, nous avons pris

plusieurs mesures pour la
protection des citoyens de la
propagation de cette pandé-
mie mondiale et garantir les
moyens de protection aux
professionnels de la santé", a
souligné M. Benbahmed. De
même qu'il a été décidé, en
coordination avec les ser-
vices du commerce, des
douanes et sécuritaires, d'in-
terdire l'exportation des four-
nitures de protection et
d'adopter une stratégie de
lutte contre la spéculation,
sous toutes ses formes,
outre l'émission d'une ins-
truction ministérielle à tous
les gestionnaires d'établisse-
ments de santé pour les
astreindre à respecter les
recommandations de l'OMS
concernant l'utilisation des
bavettes et autres moyens
de prévention. A cette occa-
sion, le ministre a rendu
hommage à tous les acteurs
du domaine, notamment les
pharmaciens, distributeurs et
producteurs locaux, pour leur
"engagement sans faille" et
leur "solidarité incondition-
nelle" aux côtés des pouvoirs
publics en réponse à l'appel
de la patrie pour la protection
et la sécurité de la santé des
citoyens, appelant les
citoyens "à contribuer à la
lutte contre cette pandémie
en protégeant leur vie et celle
de leurs familles". Dans un

autre registre, et selon le
ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail fami-
lial, la quarantaine des 6.888
personnes isolées dans 58
hôtels et complexes touris-
tiques à travers 18 wilayas,
dans le cadre des mesures
de précaution prises pour
endiguer la propagation de
l'épidémie du Covid-19, s'est
achevée hier. "Toutes les
mesures ont été prises pour
que les personnes placées
en quarantaine dès leur arri-
vée sur le territoire national
puissent sortir de l'isolement
dans de bonnes conditions",
a souligné le directeur géné-
ral du tourisme au ministère,
Zoubir Mohamed Sofiane. Et
de préciser que l'opération
débutait hier pour les per-
sonnes mises en quarantai-
ne dans les wilayas
d'Annaba, d'El-Oued et de
Tébessa et se poursuivra
pour les autres wilayas jus-
qu'à la semaine prochaine,
soit au terme des 14 jours
d'isolement. Le responsable
a, par ailleurs, affirmé que le
ministère avait installé des
cellules de veille pour suivre
quotidiennement l'opération,
saluant le rôle des respon-
sables des hôtels privés qui
ont mis à disposition leurs
établissements pour faire
face au Covid-19. 

S. A. M.
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le nombre des victimes de la pandémie ne cesse d'augmenter et la seule solution
est le respect des mesures de prévention et la discipline des citoyens. 

131  nouveaux  cas  confirmés  et  14  décès  enregistrés  
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Naftal rassure quant à la
disponibilité du carburant 

Les stations-service restent ouvertes au
public à travers le pays et approvisionnées
pour répondre à la demande des citoyens, a
assuré hier à Alger le directeur de communica-
tion du Groupe Naftal, Djamel Cherdoud.

Dans d'une déclaration à l'APS, M.
Cherdoud a fait savoir que les stations-service
restent ouvertes à travers le pays à l'exception
de deux stations dans la wilaya de Blida- et
l'approvisionnement reste maintenu tout en
apportant un démenti formel quant à la rumeur
selon laquelle les stations-service seront fer-
mées à travers le territoire national.

De plus, pendant le confinement partiel, il
existe un service minimum entre 19h et 7h du
matin destiné aux ambulances, aux véhicules
des corps constitués et en cas d'urgence, sou-
ligne le même responsable.

Pour rappel, M. Cherdoud a récemment
assuré que, même dans le cas où les autorités
sanitaires mettront en confinement des
wilayas ou des régions abritant des installa-
tions de Naftal, la Société approvisionnera les
populations concernées par les produits
pétroliers nécessaires (gaz butane) à partir de
ses centres de stockages et distribution limi-
trophes.

Dans ce sens, il avait alors expliqué que
Naftal a mis en place une cellule de crise au
niveau central, ainsi que d'autres au niveau
régional, et qui se réunissent d'une façon per-
manente par vidéo-conférence, pour gérer
cette situation, en collaboration avec les direc-
teurs de l'énergie des wilayas. Ainsi, a-t-il dit,
la société agit par "scénarios évolutifs", et, à
chaque scénario, "elle prend les dispositions
nécessaires pour s'adapter à la situation, en
faveur des citoyens, et conformément aux
orientations des pouvoirs publics".

Reda A. 

Prime mensuelle aux personnels
d'hygiène, d'assainissement 
et de désinfection 

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de verser une
prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000
DA au profit des personnels mobilisés dans le
cadre des activités d'hygiène, d'assainissement
et de désinfection au titre de la prévention
contre la propagation de l'épidémie de Covid-
19, indique mercredi un communiqué de la
Présidence de la République.

"En complément des mesures incitatives au
profit des catégories mobilisées dans la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a instruit le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de verser une
prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000
DA au profit des personnels mobilisés dans le
cadre des activités d'hygiène, d'assainissement
et de désinfection au titre de la prévention
contre la propagation de cette épidémie", préci-
se le communiqué.

"La décision prend effet à compter du 1er
mars et restera en vigueur jusqu'à l'annonce de
la fin des mesures exceptionnelles relatives à la
prévention et à la lutte contre l'épidémie", ajou-
te la même source.

O. M. 

L a pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a fait
au moins 43.082 morts dans

le monde dont plus de 30.000
décès en Europe depuis son appa-
rition en décembre en Chine, selon
un nouveau bilan établi par des
médias à partir de sources offi-
cielles mercredi.

Plus de 865.970 cas d'infection
ont été officiellement diagnostiqués
dans 186 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie. Parmi ces
cas, au moins 172.500 sont aujour-

d'hui considérés comme guéris.       
Ce nombre de cas diagnosti-

qués ne reflète toutefois qu'une
fraction du nombre réel de conta-
minations, un grand nombre de
pays ne testant désormais plus que
les cas nécessitant une prise en
charge hospitalière.    

L'Italie, qui a recensé son pre-
mier décès lié au coronavirus fin
février, est le pays le plus touché
en nombre de morts avec 12.428
décès pour 105.792 cas, et 15.729
personnes sont considérées

comme guéries par les autorités
italiennes.

Après l'Italie, les pays les plus
touchés sont l'Espagne avec 9.053
morts pour 102.136 cas, les Etats-
Unis avec 4.081 morts (189.633
cas), la France avec 3.523 morts
(52.128 cas) et la Chine continen-
tale avec 3.312 morts (81.554 cas).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l'épidé-
mie a débuté fin décembre, a
dénombré au total 81.554 cas (36
nouveaux entre mardi et  mercre-

di), dont 3.312 décès (7 nouveaux)
et 76.238 guérisons.

En nombre de cas, les Etats-
Unis sont le pays le plus touché,
avec 189.633 contaminations offi-
ciellement recensées, dont 4.081
décès et 7.138 guéris.

Depuis mardi, la Slovaquie, le
Botswana, le Congo et le Salvador
ont annoncé les premiers décès
liés au virus sur leur sol.

L'Europe totalisait mercredi
31.083 décès pour 468.792 cas,
les Etats-Unis et le Canada 4.179

décès (198.119 cas), l'Asie 3.938
décès (110.069 cas), le Moyen-
Orient 3.147 décès (58.831 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes
513 décès (19.160 cas), l'Afrique
200 décès (5.778 cas) et l'Océanie
22 décès (5.224 cas). Ce bilan a
été réalisé à partir de données col-
lectées par des médias, auprès
des autorités nationales compé-
tentes et des informations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).

R. K. 

Plus de 43.000 morts à travers le monde 
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Tebboune  rassure  sur  la  lutte  contre  le  coronavirus  

«L'Algérie a suffisamment 
de capacités non encore utilisées»

Par Karima Nacer

L
ors d'une rencontre
avec des représen-
tants de médias natio-
naux, le Président

Tebboune a assuré que " notre
pays est totalement prêt à faire
face à la pandémie ".  Le Chef de
l'Etat rassure  que " la situation
est sous contrôle, car nous dis-
posons des moyens permettant
de faire face à la pandémie,
même en phase 5, d'autant que
les capacités de l'Armée nationa-
le populaire (ANP) n'ont pas
encore été utilisées ".

A ceux qui prétendent que
l'Algérie a tardé à prendre des
mesures préventives contre l'épi-
démie, le président de la
République a estimé que ces
allégations procèdent d'une "
virulente attaque " contre
l'Algérie, évoquant  " des parties
qui ne digèrent toujours pas la
stabilité dont jouit notre pays ".
L'Algérie, a-t-il déclaré, " n'a rien

à cacher " concernant cette épi-
démie.

Pour les moyens financiers,
le Chef de l'Etat a déclaré " Ceux
qui pensaient que la chute des
prix du pétrole détruirait l'Algérie,
ont tort ".  Il a fait savoir que
l'Algérie dispose encore de 60
milliards de dollars de réserves
de change. Le Président a évo-
qué aussi une proposition d'aide
de 130 millions USD de la part
la Banque mondiale (BM) et le
Fonds monétaire international
(FMI). Il a encore déclaré "je
pourrai prendre ici la décision
de mobiliser un mds USD pour
la lutte contre coronavirus". 

Acquisition de 100
millions de masques
et 30 000 kits 
de dépistage

Concernant les moyens
matériels et le manque d'équi-
pements de protection,
Tebboune a souligné que  "la

machine de production nationa-
le s'est mise en route" avec une
production quotidienne de
quelque 80 000 à 90 000 unités
de masques, outre une hausse
notable de la production des
produits désinfectants. Et
d'ajouter qu'à ces capacités
nationales disponibles s'ajoute-
ra la commande passée à la
Chine pour l'acquisition de 100
millions de masques chirurgi-
caux et 30 000 kits de dépista-
ge, faisant savoir que la récep-
tion est prévue "dans trois à
quatre jours".

Les médecins de
l'armée apporteront
leur soutien 
aux hôpitaux 

Il a annoncé que les méde-
cins de l'Armée renforceront les
hôpitaux civils. Et d'expliquer
que la réunion du Conseil des
ministres et celle du
Gouvernement ont été annulées

par mesures de prévention
contre le coronavirus. " Je ne
vais pas m'isoler à la maison, et
ce, pour éviter les rumeurs ".
Répondant  à ce qui a été col-
porté au sujet de l'envoi de
l'équipe médicale chinoise à
l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja, le
président de la République a
affirmé que l'institution militaire
comptait des milliers d'experts
médicaux et paramédicaux et
qu'elle ne nécessitait aucune
aide médicale extérieure. 

Par ailleurs, le Président a
mis en avant l'impératif de faire
preuve de discipline face au
Coronavirus. Il a déploré le
manque de discipline "dans l'ap-
plication des conseils des
médecins et le respect du confi-
nement sanitaire", exhortant les
citoyens à "éviter les rassemble-
ments et à craindre pour leurs
familles et pour eux-mêmes".

Il a annoncé aussi la prolon-
gation de la fermeture des
écoles, des Universités et des
centres de formation profession-
nelle.

Prime exceptionnelle
au profit des
personnels 
de la santé publique

Indiquant que les médecins
algériens étaient parmi " les
meilleurs au monde " et que le
pays disposait de " tous les
moyens " pour faire face à cette
pandémie, le président
Tebboune a annoncé avoir
signé, un décret instituant l'oc-
troi d'une prime exceptionnelle
au profit des personnels des
structures et établissements
publics relevant du secteur de la
santé, mobilisés dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du coronavirus. La prime est
servie mensuellement selon des
montants forfaitaires allants de
10.000 DA au profit des person-
nels administratifs et de soutien,
20.000 DA pour le personnel
paramédical et de 40.000 DA
pour le personnel médical. Elle
est servie pour une période de
trois mois renouvelables. Son
bénéfice peut être étendu à
d'autres catégories de person-
nels mobilisés dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre
la propagation du coronavirus.
Le présent décret prend effet à
compter du 15 février 2020. 

K. N.

Le Président de la République, a tenu à rassurer que l'Algérie avait suffisamment de
capacités non encore utilisées face au coronavirus, tant sur le plan matériel et financier
qu'organisationnel, citant les capacités de l'Armée nationale populaire (ANP).

Le Président Tebboune décrète une grâce présidentielle pour 5037 détenus 
L e Président de la

République, M.
Abdelmadjid Tebboune a

signé, mercredi, un décret prési-
dentiel portant des mesures de
grâce au profit d'un groupe de
5037 détenus, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a signé,
mercredi 01 avril 2020, un décret

présidentiel portant des mesures
de grâce au profit de 5037 déte-
nues", lit-on dans le communiqué
de la Présidence. 

"Les mesures de grâce concer-
nent les individus non détenus
condamnés définitivement dont il
ne reste de leur peine que douze
(12) mois ou moins à purger, ainsi
que ceux dont il ne reste de leur
peine que dix-huit (18) mois ou
moins à purger", note le communi-

qué.Il s'agit également selon le
décret présidentiel "d'une réduction
partielle de 18 mois de la peine si
le restant à purger est supérieur à
18 mois et égale à 20 ans au
moins". 

"La réduction totale et partielle
de la peine est portée à vingt-
quatre (24) mois pour les détenus,
condamnés définitivement, dont
l'âge est égal ou dépasse 60 ans à
la date de la signature du décret",

poursuit la même source. 
Ces mesures de grâce excluent

"les individus condamnés par les
juridictions militaires, les individus
condamnés dans des affaires de
crimes terroristes, trahison, espion-
nage, massacre, trafic de drogues,
fuite, parricide, empoisonnement,
les délits et crimes d'attentat à la
pudeur avec ou sans violence sur
mineurs avec viol, les crimes de
dilapidation volontaire et de détour-

nement de deniers publics, et en
général tous les crimes de corrup-
tion prévus par la loi 06-01 relative
à la prévention et à la lutte contre la
corruption, le blanchiment d'argent,
falsification de la monnaie et
contrebande, ainsi que les infrac-
tions à la législation et à la régle-
mentation de changes et des mou-
vements des capitaux", a conclu le
communiqué. 

F. M. 

Algérie/Turquie

Tebboune s'entretient
par téléphone 
avec Erdogan

Le Président de la République,
Abdelamdjid Tebboune, s'est
entretenu, mardi par téléphone,
avec son homologue turc Recep
Tayyip Erdogan, sur les derniers
développements en Libye, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.

"Les deux présidents ont évo-
qué la situation des ressortis-
sants dans les deux pays et
convenu de coopérer pour le rapa-
triement, à partir de ce vendredi,
des Algériens bloqués en Turquie
vers l'Algérie et des Turcs blo-
qués en Algérie vers la Turquie",
précise la même source. Selon le
communiqué, "les ministres des
Affaires étrangères et de la Santé
des deux pays ont été chargés
d'appliquer cet accord".

R. N. 

Propos  mensongers  
et  diffamatoires  
à  l'égard  de  l'Algérie  

L'ambassadeur 
de France 
en Algérie convoqué 

L'ambassadeur de France en
Algérie a été convoqué, mardi, par
le ministre des Affaires étran-
gères, qui lui a fait part des «vives
protestations» de l'Algérie suite
aux «propos mensongers, hai-
neux et diffamatoires" à l'égard de
l'Algérie tenus récemment sur un
plateau d'une chaîne de télévision
publique française, indique un
communiqué du MAE.

"L'ambassadeur de France en
Algérie a été convoqué, ce jour, 31
mars 2020, par M. le ministre des
Affaires étrangères, qui lui a fait
part des vives protestations de
l'Algérie suite aux propos men-
songers, haineux et diffamatoires
à l'égard de l'Algérie et de ses
autorités tenus, tout récemment,
sur un plateau d'une chaîne de
télévision publique française",
précise le communiqué.

"Tout en demandant à l'ambas-
sadeur de France en Algérie de
porter ces protestations aux plus
hautes autorités de son pays, le
ministre des Affaires étrangères a
déploré que cette chaîne persiste
dans son dénigrement systéma-
tique de l'Algérie au moment où
tous les efforts doivent converger
vers la lutte contre la pandémie du
Covid-19", souligne la même
source.

L'ambassade d'Algérie à Paris
"a été instruite à l'effet d'intenter
une action en justice contre cette
chaîne de télévision et l'individu
auteur des propos injurieux à
l'égard de l'Algérie", conclut la
même source.

R. L. 
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Aménagement  du  territoire  et  gestion  des  risques

Une vision innovante de la sécurité 
des biens et des personnes

Par Saâd Taferka

À
titre anecdotique, au cours de ces
derniers jours, certains véhicules
de désinfection mobilisés par les
pouvoirs publics (Apc et services

techniques) ont eu tout le mal du monde à
pénétrer certains quartiers dans les villes en
raison de la constitution de blocs compacts
de villas et autres bâtisses qui ne répondent
à aucune norme urbanistique en matière de
prévention de risques (lutte contre des incen-
dies urbains, évacuation de malades et bles-
sés graves, lutte contre les inondations,...).
C'est pourquoi, les agents chargés de la
désinfection ont opté, dans ces quartiers,
pour les motopompes dorsales afin d'asper-
ger les ruelles, certaines structures recevant
le public. Le temps et l'effort de cette mission
se trouvent ainsi multipliés trois ou quatre
fois.

Le constat du non respect des règles pri-
maires d'urbanisme, allant jusqu'à l'édifica-
tion d'un quartier entier suburbain sans
aucun permis de construire et en violation
des règles de sécurité (des constructions
sont réalisés sur les conduites de gaz naturel
ou sous les câbles électriques de moyenne
ou haute tension), a été fait par tous les
acteurs: urbanistes, aménagistes, élus
locaux, administration centrale,...etc. Il faut
dire que même l'application sur le terrain de
la loi- 15-08- portant sur la mise en conformi-
té des construction et leur achèvement a
donné des résultats mitigés. La preuve en est
que, jusqu'à ce jour, des milliers de construc-
tions sont en éternelle...achèvement, faisant
pousser des amorces de fer à chaque dalle
réalisée. Ceci, à l'échelle de l'unité de
construction. À l'échelle du lotissement- dans
le cas où ce dernier existe légalement- ou du
bloc informel de constructions anarchique,
l'usage qui est fait de l'espace, dans son
expression globale (avec ses servitudes, ses
équipements, son mobilier urbain,...),
demeure généralement d'une affligeante
exploitation, renvoyant parfois le quartier

entier à une espace de taudis, subissant la
gadoue et les inondations en hiver, la pous-
sière et les odeurs pestilentielles des
décharges sauvages en été, les risques d'in-
cendie sur les câbles éclectiques entremêlés,
les fuites récurrentes sur les conduites d'eau,
lorsque le réseau d'AEP existe, et, enfin, les
risques de maladies et d'épidémies issues
des eaux usées et autres saletés jonchant les
places et les ruelles.

La maladie du coronavirus nous révèle
sans doute l'importance d'un aménagement
rationnel du territoire, d'autant que, notre
pays, avec son espace vaste comme un
sous-continent, offre des possibilités
immenses en matière de répartition de l'ha-
bitat et des activités économiques. Une
bonne gouvernance des territoires est à
même d'assurer un bon confinement des
populations, un approvisionnement régulier
en matière de produits alimentaires, le res-
pect de l'interdiction des regroupements de
personnes et une fluidité maximale des opé-
rations de désinfection des immeubles et
d'évacuation des malades. Par-delà même
les risques majeurs (sanitaires, industriels,
naturels) qui apparaissent de temps en
temps et la probabilité de survenue de
catastrophes naturelles (inondations,
séismes,...), la notion d'aménagement du
territoire est devenue une donnée et un
paramètre qui sont intégrés dans toutes les
politiques économiques mise en œuvre
dans les pays développés et émergents.

La maîtrise des données
spatiales : un élément
stratégique

Dans notre pays, ces problématiques
prennent de plus en plus de relief dans un
contexte de choix économiques qui n'arri-
vent pas encore à avoir une assise définiti-
ve. La longue transition vers une véritable
économie de production, déliée de l'esprit
de rente, est, en effet, grevée de plusieurs
contraintes objectives dont la répartition
spatiale des richesses, des opportunités de

travail et de la population n'est pas des
moindres. Les analystes de la scène natio-
nale renvoient une grande partie des
troubles qu'a connus le Sud algérien au
cours de ces dernières années à une injus-
te redistribution du revenu national ; ce qui
concrètement, s'est manifesté par un fla-
grant déséquilibre régional en matière d'in-
frastructures et équipements, d'emplois et
de gestion des ressources. Il est sans doute
encore trop tôt pour évaluer l'apport de
l'érection, à la fin de l'année 2019, des dix
wilayas déléguées en wilayas de plein exer-
cice, en matière de développement et de
contribution à un meilleur aménagement du
territoire.

Jusqu'ici, le schéma peu rationnel du
fonctionnement de l'économie nationale a
induit une mobilité et une distribution de la
population qui sont loin de refléter les poten-
tialités réelles du pays et, pire encore, sont à
même de porter atteinte à l'exploitation
rationnelle des ressources (foncier, eau,
capital végétal, environnement,...). D'autres
préjudices, liés au cadre de vie et à l'épa-
nouissement des citoyens dans leur milieu,
ne manquent pas de se manifester dès à
présent (promiscuité, bidonvilles, embou-
teillage,…) dans une situation où l'attractivi-
té des villes- sur le plan de l'emploi, des ser-
vices et des loisirs- continue à brouiller et
tordre la carte de la répartition démogra-
phique.

On sait que les données démogra-
phiques de l'Algérie sont, au cours de ces
dernières années, inscrites dans une trajec-
toire clairement ascendante, avec une crois-
sance annuelle dépassant un million d'habi-
tants. Il y a environ 1,2 millions de nais-
sances vivantes contre 200 000 décès. La
moyenne du nombre de mariage se situe
autour de 370 000 par an.

Ce bond démographique succède à des
analyses qui ont prévalu au milieu des
années 2000, qui faisaient valoir une certai-
ne tendance vers le vieillissement de la
population algérienne suite au recul du taux
de fécondité de la femme algérienne (une

moyenne de 2 enfants par femme).
En matière d'occupation de l'espace, le

déséquilibre semble s'accentuer davantage
suite aux programmes d'investissements et
d'urbanisation. En tout cas, une tendance
lourde à la littoralisation s'est dessinée
depuis le début des années 1960, pour se
voir confortée par les ''choix'' économiques
postérieurs. À elle seule, la bande littorale
du pays abrite plus de la moitié de la popu-
lation résidente, alors que son territoire ne
représente que 2% du territoire national. De
même, cette bande concentre en son sein la
majeure partie des activités industrielles et
agricoles polluantes et à forte consomma-
tion de ressources.

Le déséquilibre entre la bande littorale et
ce qui est appelé l' ''intérieur'' du pays est
plus que flagrant. La bande côtière se voit
ainsi exposée à plusieurs risques environne-
mentaux, et même des incidences aggra-
vées des risques majeurs (épidémies,
séismes, inondations,…). L'exemple du
séisme qui a frappé la ville de Boumerdès
en 2003, avec sa concentration humaine,
son anarchie urbanistique et les fraudes
ayant entaché le génie civil de ses construc-
tion- est à méditer.

Des leçons à tirer
Suite aux constats de saturation, de

déséquilibre et de risques qui pèsent sur
cette portion étroite et oblongue du territoire
national, une ''stratégie nationale de gestion
intégrée des zones côtières" a été initiée par
l'ancien ministère de l'Aménagement du ter-
ritoire, de l'Environnement et de la Ville. On
rappellera ici que le département de
l'Aménagement du territoire relève aujour-
d'hui du ministère de l'Intérieur.

Cette stratégie des zones côtières s'ap-
puie naturellement sur les données et les
orientations du Schéma national de l'aména-
gement du territoire, établi en 2004 et entré
en vigueur en 2010. Le Snat donne des pro-
jections jusqu'à l'horizon 2025 en matière
d'aménagement du territoire, sous toutes les
facettes que revêt ce concept opératoire. Ce
sont des projections qui embrassent des
volets tels que la répartition des population,
la gestion des ressources de façon à obtenir
un développement rationnel, harmonieux et
intégré qui s'appuie sur les vocations des
sites et des régions, comme il est appelé
également à travailler dans le sens de la
valorisation des potentialités et de la domes-
tication des contraintes. De même, le Snat
prévoit les grands aménagements en matiè-
re d'infrastructures de transport (routier, fer-
roviaire, maritime,…) et de grandes des-
sertes destinées à désenclaver les diffé-
rentes régions du pays.

En effet, pour les économistes et les
aménagistes, l'un des plus grands travers
de la planification économique du pays est
ce patent déséquilibre spatial dans l'injection
des ressources financières, générant des
déséquilibres démographiques et une injus-
tice sociale dommageable pour la cohésion
nationale. L'autre versant des dommages
d'une telle politique est sans aucun doute la
mauvaise gestion des ressources natu-
relles, voire leur dilapidation. Le concept de
ressources recouvre, bien entendu, les res-
sources biologiques, minérales, fon-
cières,…etc., c'est-à-dire, ce que le jargon
technique enveloppe dans les termes d'amé-
nagement du territoire, de développement
durable, et de préservation de la biodiversité.
La survenue de maladies transmissibles à
grande échelle, à l'image de cette pandémie
de coronavirus, est l'occasion de revenir sur
les orientations du Schéma nationale de
l'aménagement du territoire, de façon à l'enri-
chir éventuellement des leçons qui seront
tirées de la gestion local de ce fléau mondial.

S. T.

L'aménagement des espaces habités, la répartition des activités économiques sur le territoire national
et l'exploitation des ressources naturelles prennent une importance particulière dans les moments 
de tensions ou de crises. 
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Secteur  industriel  public

Hausse de 2,7 % de la
production l'année dernière 

D
urant les trois premiers tri-
mestres de l'année écoulée, la
production industrielle du sec-
teur public a connu des hausses

respectives à l'exception du dernier tri-
mestre ou la production a reculé de 3,6%,
selon les données de l'Office.

En effet, le premier trimestre 2019 s'est
caractérisé par une hausse de 4,3% de la
production industrielle.

Durant le second trimestre la hausse
était plus prononcée (+6%), alors qu'au
3ème trimestre, elle a connu la même
amélioration enregistrée au 1er trimestre,
soit 4,3%. En 2019, cinq secteurs de l'in-
dustrie publique, ont connu des hausses.
Ainsi, le secteur de l'Energie a connu une
belle performance avec une hausse de
6,7% de la production, même tendance
pour les industries sidérurgiques, métal-
liques, mécaniques, électriques et électro-
niques (ISMMEE +16,3%), les industries
agroalimentaires (+4,9%), cuirs et chaus-
sures (+14,2%) et enfin les industries
divers avec (+52,7%).

Par ailleurs, l'organisme des statis-
tiques a indiqué que la production indus-
trielle d'autres secteurs a reculé. 

En effet, celle des hydrocarbures a
baissé de 0,4%, les mines et carrières (-
5,4%), les matériaux de construction (-
11,4%), les industries chimiques (-4,4%),
textiles (-0,9%) et enfin les industries des
bois, liège et papier avec -14,5%.

Quatre secteurs industriels ont connu
des améliorations dans la production
industrielle durant le dernier trimestre de
2019 par rapport à la même période de
l'année précédente.

L'ONS a fait savoir que le secteur de
l'énergie a connu une croissance de 3,3%,
l'agroalimentaires (+11,3%), celui des cuirs
et chaussures (+21,7%) et enfin les indus-
tries divers avec une hausse de 46,6%.

Par ailleurs, l'Office a relevé que
d'autres secteurs leur production a reculé
durant les trois derniers mois de l'année
dernière. La production industrielle du sec-
teur des hydrocarbures a baissé de 4,5%,
des mines et carrières (-15,6%), des ISM-
MEE (-8,1%), des matériaux de construc-
tions (-17,6%), des industries chimiques (-
18,5%), des textiles (-7,2%) et enfin des
bois, liège, papier avec (-24,7%).

Evolution positive 
dans 4 secteurs industriels
au 4è trimestre 

Afin d'améliorer les atouts de l'industrie
nationale, de diversifier la production loca-
le et faire face à la chute des cours du
pétrole, le Gouvernement avait adopté
dans le cadre du "renouveau économique
attendu", une nouvelle politique écono-
mique, qui sera essentiellement axée sur
la mise en place d'un nouveau mode de
gouvernance économique, d'une gestion
moderne de l'entreprise économique, du
développement des filières industrielles
prometteuses, de l'accroissement des
niveaux de production et de la valorisation
des ressources naturelles du pays.

Cette démarche englobe notamment,
selon les déclarations du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad lors de la présentation du
Plan d'action du Gouvernement devant les
membres de l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), l'assainissement du milieu juri-
dique de l'investissement, la création d'un
climat approprié aux affaires et l'affectation
du foncier économique à l'investissement
productif.

"Cette vision constitue le cadre de réfé-
rence opérationnel de la mise en œuvre
par le gouvernement de son plan d'action
pour faire face à la baisse des prix du
pétrole (..), la rationalisation des dépenses
de fonctionnement et d'équipement et la
promotion, de manière soutenue, d'une
économie diversifiée, développant davan-
tage l'économie réelle et son moteur l'en-
treprise nationale, créatrice de richesse",
avait souligné M. Djerad dans un entretien
à l'APS, en marge de la cérémonie d'instal-
lation du nouveau président du Conseil
national économique et social (CNES).

S'agissant du volet économique, le
gouvernement "compte introduire, dans le
projet de la loi des finances complémentai-
re 2020, des mesures fiscales incitatives
au profit des entreprises ainsi que les
mesures légales de base nécessaires à
l'assainissement et à l'amélioration du cli-
mat des affaires et à la relance de l'inves-
tissement".

Dans le même cadre, le gouvernement
avait arrêté des mesures visant à assainir
le foncier industriel et à créer de micro
zones industrielles dédiées à la micro-
entreprise et aux start-ups et a entamé
l'aménagement des textes réglementaires
afin de favoriser la production nationale et
à limiter le recours à la sous-traitance avec
l'étranger". En 2018, la production indus-
trielle du secteur public, a reculé de 0,4%. 

R. E. 

La production industrielle du secteur public, a augmenté de 2,7% en 2019, malgré
un recul de 3,6% durant le 4ème trimestre, a appris l'APS mercredi auprès de
l'Office national des statistiques (ONS).

CNMA  

Renouvellement 
automatique des contrats
d'assurances expirés 

La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) a annoncé, mardi dans
un communiqué, le renouvellement
automatique des contrats d'assurance
qui expirent pendant la pandémie de la
Covid-19, au profit des sociétaires, agri-
culteurs, éleveurs et pêcheurs, assurés
de cette compagnie.

" En application des mesures desti-
nées à prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du coronavirus et dans le
souci d'accompagner ses assurés à tra-
vers tout son réseau, en ces moments
de confinement, la CNMA informe que
les contrats d'assurances agricoles,
non agricoles et automobile seront
renouvelés automatiquement dès leurs
expirations et que le paiement se fera
ultérieurement par tranches ", est-il noté
dans le communiqué.

En outre, les déclarations de
sinistres se feront sans déplacement et
sans contact à travers les voies de com-
munication téléphonique et électro-
niques, selon la même source.

La CNMA assure dans ce sens que
ses experts seront mis à la disposition
des assurés pour les assister et les
orienter dans leurs activités quoti-
diennes via les divers canaux de com-
munication.

R. O. 

La BNA rassure sur la
continuité de ses services

La Banque nationale d'Algérie (BNA),
a rassuré mercredi dans un communi-
qué, sur la continuité de ses services
sur tout le territoire national, appelant
ses clients à privilégier les opérations
de banques à distance et le recours aux
espaces automatiques.

"Nous tenons à rassurer notre
aimable clientèle que malgré les cir-
constances actuelles, fort regrettables,
relatives au Coronavirus (COVID-19), les
217 agences de la BNA implantées sur
tout le territoire national, continuent à
ouvrir leurs portes au public", a indiqué
le document publié sur sa page sur les
réseaux sociaux.

La même source a expliqué que des
opérations de caisse aux opérations de
commerce extérieur, "les prestations de
services se déroulent normalement",
précisant que la BNA a adopté les
mesures préventives "nécessaires" afin
de lutter contre la propagation de cette
pandémie et de prémunir son personnel,
ainsi que ses clients.

La BNA a, toutefois, encouragé sa
clientèle à respecter les consignes de
sécurité et de prévention au niveau des
agences, en les appelant également à
"favoriser" les opérations de banques à
distance et au niveau de ses espaces
automatiques.

Elle a également félicité le sens de
responsabilité de son personnel, ainsi
que "les efforts qu'il fournit au service
des citoyens".

Reda A. 

L e géant pétrolier britannique
british petroleum (BP) a
annoncé mercredi une

réduction de 25% de ses dépenses
d'investissement cette année en
réaction à l'effondrement des cours
du brut notamment du fait de la
paralysie économique causée par
le coronavirus.

Le patron du groupe Bernard
Looney explique dans un commu-
niqué que ses investissements
tomberont à 12 milliards de dollars

en 2020. Cette réduction concerne-
ra à la fois l'exploration et la pro-
duction, en particulier des activités
dans le pétrole de schiste aux
Etats-Unis, ainsi que le raffinage.

En parallèle, le groupe va
mener un programme d'économies
de 2,5 milliards de dollars d'ici fin
2021, en mettant l'accent sur le
numérique et des synergies entre
activités. Son programme de ces-
sion d'actifs de 15 milliards de dol-
lars d'ici mi-2021 reste d'actualité

même si le groupe s'attend à des
retards dans la conclusion de cer-
tains transactions prévues en
2020.

Du fait de cette crise, ses
comptes du premier trimestre inté-
greront en outre une charge de 1
milliard de dollars, reflétant la chute
de la production et des prix.

Comme les autres majors, BP
est contraint de s'adapter au plon-
geon des cours du pétrole, qui évo-
luent au plus bas depuis 2002,

autour de 20 dollars.C'est bien en
dessous du seuil de rentabilité des
grands groupes, qui se situe autour
de 50 dollars.

Les prix s'effondrent face à la
chute de la demande du fait de l'ar-
rêt de l'activité dans de nombreux
pays, et de l'offre surabondante de
brut sur fond de guerre des prix
entre l'Arabie saoudite et la Russie.
"Je suis confiant dans le fait que
nous traverserons cette tempête et
en sortirons encore mieux placés

pour réaliser notre ambition de
faire de BP une entreprise neutre
en carbone d'ici 2050 ou avant", a
assuré M. Looney.

Le concurrent de BP, l'anglo-
néerlandais Royal Dutch Shell,
avait lui annoncé la semaine der-
nière un plan d'économies et une
baisse de cinq (5) milliards de dol-
lars de ses investissements, qui
tomberont à 20 milliards de dollars
cette année. 

R. L. 

Pétrole

BP réduit de 25% ses investissements à cause du Coronavirus



L
e coup d envoi de cette caravane s
est fait des abords du complexe spor-
tif «Abdelkader Hamdoud»  du
centre-ville en présence des autorités

locales à leur tête le wali, Embarek El Bar.
Relevant que cette opération touchera

quelque 3000 familles des zones reculées
des 36 communes de la wilaya, le respon-
sable du service solidarité à la direction de l
Action Sociale (DAS de Ain Defla, Abdallah
Belkacem, a noté que cette opération est
notamment motivée par la conjoncture diffici-
le traversée par le pays laquelle est marquée
par la propagation du Coronavirus.

«Souvent, pour ne pas dire toujours, les

pères de famille dans les zones déshéritées
éprouvent les pires difficultés pour s approvi-
sionner en denrées alimentaires, une situa-
tion exacerbée par la propagation du
Coronavirus et les mesures de confinement y
découlant, d où la pertinence de cette action
de proximité consistant à mettre du baume
aux coeurs de ces citoyens», a-t-il expliqué.

Des opérations similaires se déroule-
ront notamment à l approche du mois
sacrée du ramadhan, a-t-il fait savoir, fai-
sant état de la détermination des pouvoirs
publics à venir en aide aux pans les plus
vulnérables de la population. Le directeur
du Commerce de la wilaya, Daoudi Haroun

a, pour sa part, mis l’accent sur le travail
accompli par ses services en matière de
contrôle des produits devant être achemi-
nés vers la population ciblée.

«Avant leur acheminement vers la popu-
lation préalablement ciblée, les produits ali-
mentaires en question ont fait l objet d opéra-
tions de contrôle poussées en vue de s assu-
rer de leur bon état», a-t-il soutenu, faisant
état de l organisation d une opération de sen-
sibilisation à l adresse des bienfaiteurs et des
opérateurs économiques en vue de leur
expliquer le bien-fondé de cette opération d
essence humanitaire. 

T. M. 
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Ain  Defla

Caravane de solidarité au profit
des habitants des zones reculées

La première caravane d’approvisionne-
ment des familles nécessiteuses des

zones d’ombre de Ras El Ma (sud de la
wilaya) a été lancée mardi à Sidi Bel-Abbès
dans le cadre de la mise en œuvre de l’ins-
truction du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad portant sur la satisfaction des besoins
de la population à la suite de la propagation
du coronavirus, a-t-on appris du directeur
local du commerce.

Mohamed Benyeddi a déclaré que cette

caravane transporte des produits alimen-
taires de large consommation  pour les
familles nécessiteuses des  zones d’ombre
de Ras El Ma au sud de la wilaya de Sidi Bel
Abbès, à l’instar des localités de Oued
Semmar et Dar El Beida qui comptent chacu-
ne 200 familles démunies.

Cette action de solidarité, à laquelle
contribuent la direction du commerce, des
producteurs et des opérateurs économiques,
se poursuivra pour toucher toutes les zones

d’ombre surtout celles au sud de la wilaya
(Rdjem Demmouche et Oued Sebaa).

Pour rappel, une caravane d’approvision-
nement des zones isolées dont Beni Chaib,
Bir Lahmam et Moulay Slissene (sud de la
wilaya) a été organisée le week end dernier à
Sidi Bel-Abbès. En outre, une caravane de
solidarité a été lancée depuis Sidi Bel-Abbès
, transportant des produits alimentaires de
large consommation pour la  population de la
wilaya de Blida. N. S.

Zones  d'ombre  de  Ras  El  Ma  à  Sidi  Bel-AAbbès

Lancement d'une caravane d'approvisionnement 
en produits alimentaires

L’opération d’organisation de la prise en
charge des besoins des populations des

zones enclavées, pour atténuer les effets
socio-économiques de la période de confine-
ment, a été entamée à Illizi à travers la mise
en place de comités locaux au niveau des
quartiers et villages, a-t-on appris mercredi
auprès des services de la wilaya.

L’opération a été présidée par le wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, lors d’une réunion du comi-
té de wilaya de coordination de l’action de pré-
vention du nouveau coronavirus (Covid-19), au

cours de laquelle il a appelé à l’encadrement
des quartiers et des centres de vie.

Un encadrement et une structuration qui se
décline sous forme de comités locaux composés
d’élus communaux, de notables et de représen-
tants des comités de quartiers et de villages acti-
vant dans le cadre de l’action humanitaire et de
la solidarité, a précisé la source.

Activant sous l’égide du président de
l’Assemblée populaire communale  (P-APC), le
comité local d’assistance vise à recenser les
familles au niveau des villages et zones rurales

et enclavées à travers la wilaya, pour assurer
une couverture de leurs besoins en produits ali-
mentaires de base et en prestations de santé,
dans le sillage de la campagne de solidarité
enclenchée pour faire face aux effets induits
par la pandémie, a-t-on fait savoir.

Lors de la réunion, le wali a également
donné instruction pour le suivi quotidien de
l’évaluation de la situation découlant des
mesures entreprises au titre de la prévention
du Covid-19, notamment la situation du mar-
ché local en matière d’approvisionnement

des commerces de détail de produits alimen-
taires de large consommation et l’intensifica-
tion des opérations de contrôle.

La démarche intervient en application des
instructions du Premier ministre concernant la
mise en place d’une organisation pour l’assis-
tance et l’accompagnement du citoyen en
vue d’atténuer les effets socioéconomiques
des mesures de prévention décidées dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus.

T. M. 

Illizi

Des comités pour la prise en charge des besoins dans les zones enclavées

Une caravane de solidarité a été lancée mardi au profit des habitants des zones recu-
lées de la wilaya de Ain Defla dans le sillage des mesures prises pour faire face à la
propagation du Conoravirus, a-t-on constaté.

Tebéssa

Collecte de plus de 100
poches de sang

P lus de 100 poches de sang ont été
collectées au cours des dernières

48h dans la wilaya de Tébessa, pour
«faire face à toute urgence» et dans le
cadre des mesures anticipatives de lutte
contre la propagation de la pandémie du
covid19, a indiqué mardi à l’APS, le direc-
teur de local de la santé et de la popula-
tion, Saïd Belaïd.

Le même responsable a expliqué
qu’une campagne de collecte de sang a
été organisée sur deux jours à la mos-
quée pôle, Cheikh Larbi Tebessi, laquelle
a permis de collecter plus de 100 poches
de différents groupes sanguins.

Ayant pour but d’enrichir la banque de
sang de la wilaya, cette initiative s’inscrit
dans la démarche anticipative et préven-
tive mise en œuvre dans la wilaya face à
la propagation du coronavirus dans le
pays, a-t-il dit.

M. Belaïd a ajouté que les poches de
sang collectées sont destinées aux
urgences chirurgicales, aux victimes des
accidents de la route et aux parturientes,
rappelant que les besoins de la wilaya de
Tébessa, en matière de sang se situent
entre 250 et 300 poches par mois.

Par ailleurs 80 poches de sang ont été
collectées au cours d’une campagne simi-
laire, organisée la semaine dernière dans
la commune d’El Ma Labiod, en attendant
d’élargir cette opération à d’autres com-
munes de la wilaya, a-t-on noté. Le direc-
teur de la santé et de la population a, à ce
propos, invité les habitants de Tébessa à
offrir un peu de leur sang afin de sauver
des vies et contribuer à soigner des per-
sonnes vulnérables en cette période de
crise sanitaire. 

R. T.

Relizane

Le complexe 
de textiles Tayal fait
don de bavettes

Le complexe de textile «Tayal»,
implanté dans la zone industrielle de

Sidi Khettab (Relizane), a fait don de plus
de 2.500 bavettes à des instances et
entreprises publiques, dans le cadre de la
prévention contre l’épidemie de coronavi-
rus, a-t-on appris mardi de sa direction.

Dans un communiqué de presse, la
direction du complexe a indiqué qu’elle a
distribué, dernièrement, une quantité de
bavettes de prévention à plusieurs ins-
tances dont l’APC de Sidi Khettab , la
direction de la protection civile et le centre
d’enfouissement technique. Suite à la
demande croissante sur les masques pré-
ventifs durant la période dernière pour la
prévention contre la propagation du coro-
navirus, le complexe s’est lancé dans la
production de quantités de ces bavettes
pour faire don en vue de contribuer aux
efforts nationaux pour faire face à la pro-
pagation du coronavirus. Dans le cadre
des mesures de prévention contre le
coronavirus, le complexe a cessé l’activi-
té de toutes les unités et l’a limité à la pro-
duction des bavettes.

F. L.



S
elon le représentant du ministère de
l’Agriculture, Mohamed Missoum, «il
s’agit d’un don de solidarité constitué
de 21 camions chargés de 1.200 qx

de pomme de terre,10 qx de poulet, et 4.300
plateaux d’œufs, outre d’importantes quantités
de lait», a-t-il indiqué.

Ajoutant que ces aides sont destinées à
être distribuées, en coordination avec les auto-
rités locales et les comités de quartiers, au
profit des populations des zones d’ombre et
autres citoyens rencontrant des difficultés à
gagner leur pain quotidien, à cause du confine-
ment total imposée à la wilaya, depuis mardi
dernier.

M. Missoum a assuré que «ces aides
seront distribuées, de nuit, en toute transpa-
rence. Elles seront acheminées à leurs bénéfi-
ciaires dans le secret total, en application des
instructions du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, émises, hier lundi, lors de sa visite
dans la wilaya et préconisant le secret dans la
distribution des aides aux citoyens, afin de pré-
server leur dignité, «qui est leur bien le plus
précieux», avait-il souligné.

Dans sa déclaration, à l’occasion, le wali
Kamel Nouisser, a indiqué que cette caravane
n’est qu’un «aperçu des multiples aides qui
arrivent quotidiennement à Blida, à partir des
différentes wilayas du pays». Il a signalé
l’acheminement de toutes ces aides vers le
dépôt principal de la wilaya, qui se charge de
leur distribution aux communes, suivant les
demandes exprimées par les comités locaux,
a-t-il expliqué.

Il a informé, à ce titre, que toutes les quanti-
tés de lait arrivées dans la wilaya «sont desti-
nées aux habitants des zones d’ombre et des
régions reculées, ne disposant pas de distribu-
teurs de lait, et où les déplacements sont quasi
impossibles à cause du confinement total impo-
sée à la wilaya, qui compte le plus grand
nombre de cas d’infection par le Covid-19».

L’entame de distribution de ces aides est
prévue à partir de ce soir, au profit des habi-

tants des communes du Grand Blida, et ce en
coordination entre l’administration locale, les
représentants des associations jouissant de la
confiance des citoyens, et les chefs des quar-
tiers, voire même des citoyens de confiance,
pas nécessairement structurés dans le mouve-
ment associatif, a-t-on indiqué sur place.

A noter que le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avait appelé, hier lundi, lors de sa visi-
te d’inspection à Blida, pour s’enquérir des

conditions de prise en charge des malades
infectés par le nouveau coronavirus, à l’»impé-
ratif de recourir aux jeunes bénévoles, en
coordination avec les communes et chefs des
daïras, pour la distribution des produits alimen-
taires en toute transparence et rationalisme,
au profit des familles qui en ont vraiment
besoin, en cette période de confinement pré-
ventif contre le nouveau coronavirus».

R. B.
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Confinement  à  Blida

Arrivée de 21 camions de produits
alimentaires et agricoles

Les services de la wilaya de Blida, qui est soumise depuis une semaine à un confine-
ment total, en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), ont récep-
tionné, mardi, une caravane de solidarité constituée de 21 camions de produits alimen-
taires et agricoles, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et
destinée à la population locale, en guise de soutien en cette situation sanitaire difficile.

Les services de la wilaya de Blida, qui est
soumise depuis une semaine à un confine-

ment total, en raison de la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), ont émis une
nouvelle instruction interdisant la circulation
des motos, des camions et de tous les types de
véhicules, dans les villes et entre les com-
munes, a-t-on appris, mardi, auprès de ces
services.

Selon la même source, la décision interdit
la circulation des motos, des camions et de
tous les types de véhicules, dans le but de
réduire les déplacements des citoyens et de
les amener au respect total du confinement,

aux fins de mettre un frein à la propagation de
ce virus, et ce parallèlement à l’encadrement
des activités commerciales et à l’approvision-
nement des citoyens en différents produits ali-
mentaires de base.

Cette décision ne concerne pas, selon
les services de la wilaya, les véhicules rele-
vant des personnels de la santé, des per-
sonnes exerçant dans les activités pharma-
ceutiques et autres véhicules de transport
des personnels du secteur économique
(banques, Poste, Sonelgaz, ADE et Office
national d’assainissement).

Sont exemptés, également, de cette déci-

sion, les véhicules touristiques des employés
des collectivités locales, au même titre que les
véhicules et camions assurant l’approvisionne-
ment en produits alimentaires, destinés aux
commerçants de gros et de détail disposant
d’un registre de commerce, et ceux assurant
l’approvisionnement en carburant et produits
énergétiques.

Tout contrevenant à cette décision, inscrite
au titre de la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), risque la sai-
sie immédiate de son véhicule ou sa mise à la
fourrière. 

R. B. 

Véhicules et camions interdits de circulation 
dans les villes et entre les communes 

Les éléments de la Protection civile de la
wilaya d’Alger ont mené, mardi, en coordi-

nation avec l’Association nationale des vétéri-
naires et l’Association nationale des assis-
tants médicaux, une vaste opération d’assai-
nissement et de désinfection au niveau de
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
en maladies infectieuses El Hadi Flici (ex-El
Kettar), a indiqué le chargé de l’Information à
la  Direction de la Protection civile de la

wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Ben
Khalfallah.

En application des mesures préventives
visant à endiguer la pandémie du covid-19,
une vaste opération d’assainissement et de
désinfection a été menée au niveau de l’EHS
El Hadi Flici à Alger, et ce en coordination
avec les Associations nationales des vétéri-
naires et des assistants médicaux, a déclaré
à l’APS, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah.

A cette effet, des produits désinfectants
ont été pulvérisés dans les différents services
médicaux, y compris aux Urgences médi-
cales, ainsi que dans les différentes espaces
et à l’entrée principale pour éliminer les
risques de contamination au nouveau coro-
navirus.

Au titre de la même initiative de solidarité,
une opération de désinfection a concerné les
différents services médicaux et les parkings

et ambulance à l’EHS Salim Zemirli d’El
Harrach.

Des opérations similaires ont englobé,
depuis le début de la semaine, les établisse-
ments hospitaliers de la capitale, à l’instar
des Centres hospitalo-universitaires (CHU),
Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab El
Oued, Mustapha Pacha de Sidi M’hamed et
Bachir Mentouri de Kouba, a-t- il ajouté.

G. K.

Alger

Désinfection de l'Etablissement hospitalier d'El Kettar

Bouira

Les scouts se
mobilisent pour
sensibiliser et aider
les populations

V ingt-cinq (25) sections ont été
mobilisées par les Scouts

musulmans algériens (SMA) pour
sensibiliser et lutter contre la pan-
démie du Covid-19 ainsi que pour
venir en aide aux populations
démunies via des actions de volon-
tariat lancées dans plusieurs com-
munes, a indiqué le président de la
Mouhafada de Bouira, Ahmed Si
Youcef.

«Nos actions lancées depuis le
14 mars ont porté essentiellement
sur des opérations de sensibilisa-
tion puis celles de désinfection et de
stérilisation des lieux et institutions
publics et ce avec la mobilisation de
25 sections des SMA», a expliqué à
l’APS M. Si Youcef.

Les 25 sections engagées sur le
terrain comptent au total 250
membres, qui ont réussi à mener
jusqu’ici 56 campagnes de sensibi-
lisation sur les dangers de l’épidé-
mie du coronavirus qui a fait 4 cas
confirmés dans la wilaya de Bouira
et plusieurs cas suspects, selon les
détails donnés par le président de la
Mouhafada.

«Les campagnes de sensibilisa-
tion ont été menée dans 27 com-
munes et elles ont visé près de 50
000 citoyens», a précisé M. Si
Youcef. Pour la désinfection et la
stérilisation, le même responsable a
indiqué que 126 opérations avaient
été menées par les différentes sec-
tions pour désinfecter et stériliser
les lieux et institutions publiques de
la wilaya.

Toujours dans le cadre de la
prévention contre le nouveau coro-
navirus, les SMA de Bouira ont dis-
tribué depuis le début de leurs
actions quelque 1000 bavettes au
profit du personnel médical ainsi
que pour les citoyens malades. «La
grande partie de ces bavettes a été
produite par la section Slimane
Amirat de Takerboust (Est de
Bouira) au nombre de 400 bavettes
distribuées sur les établissements
hospitaliers», a tenu à préciser M.Si
Yoycef à l’APS.

Et face aux pénuries des pro-
duits alimentaires nées de cette
dangereuse maladie, les SMA vien-
nent de lancer leurs opérations de
solidarité et de volontariat en coor-
dination avec les assemblées popu-
laires communales (APC) de la
wilaya afin de collecter les aides ali-
mentaires et aider les populations
démunies et celles habitants dans
des régions enclavées.

«Nous avons lancé plusieurs
opérations de solidarité et de volon-
tariat à travers plusieurs com-
munes, où nous allons collecter des
aides auprès des donateurs et com-
merçants afin de les distribuer sur
les familles nécessiteuses et pour
les populations enclavées notam-
ment à Souk Lakhmis, Ridane,
Maâmoura, El Mokrani et au tres»,
a souligné le président de la
Mouhafada de Bouira.

M. Y. 
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L
a Fédération algérienne de football
(FAF) a décidé d’ouvrir, depuis hier
mercredi, un compte spécial d’aide et
de solidarité avec le peuple algérien

et d’une contribution de la famille du football
pour venir en aide aux personnes atteintes
par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et
aux familles démunies. L’ouverture de ce
compte a été décidée par les membres du
bureau fédéral, lors de la réunion mensuelle
tenue mardi par visio-conférence, sous la
présidence du patron de la FAF  Kheireddine
Zetchi, en présence du président de la Ligue
de football professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar. «Une fois le montant rassemblé
avec la contribution de toutes les Ligues,

auquel s’ajoutera celle de la FAF, il sera
versé au niveau du compte spécial ouvert au
niveau de l’agence BEA où est domicilié la
FAF, avant qu’il soit, à son tour, versé au
niveau du fonds national pour la lutte contre
le COVID-19», a indiqué un communiqué de
l’instance fédérale. La FAF a désigné
Abdallah Gueddah (président de la commis-
sion des finances de la FAF) et Amar Bahloul
(président de la commission de coordination
des Ligues), en collaboration avec Mohamed
Saad, secrétaire général de la FAF, pour
prendre en charge cette opération auprès
des Ligues. «La FAF et la LFP continueront
à suivre de tout près l’évolution de la situa-
tion au double niveau national et internatio-

nal à travers les cellules (FAF et LFP) mises
en place à cet effet, et ce, en étroite collabo-
ration et coordination avec les pouvoirs
publics, notamment le ministère de la
Jeunesse et des Sports», a ajouté le commu-
niqué.  Voila donc que la FAF donne
l’exemple et tente de contribuer dans la soli-
darité agissante pour la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus qui sévit dans notre pays
au même titre que les autres pays de la pla-
nète. Maintenant, au tour des clubs et des
joueurs professionnels que ce soit ceux évo-
luant en Algérie ou ceux jouant en Europe
d’apporter aussi leur contribution dans cette
lutte pour aider le pays à combattre cette
maladie. Imad M.

Un  compte  de  solidarité  est  ouvert  par  la  FAF

Les premiers élans de solidarité

En  solidarité  avec  Blida

Yahia rejoint 
une action 
caritative de joueurs
internationaux

L’ex-capitaine de la sélection algé-
rienne de football, Antar Yahia, a

annoncé mardi sa participation avec
d’anciens et actuels joueurs des
«Verts» à une opération caritative en
guise de solidarité avec les habitants de
Blida, les plus touchés par le coronavi-
rus qui frappe l’Algérie et pratiquement
tous les pays du monde. Cette initiative,
à laquelle a appelé un ex-responsable à
la Fédération algérienne de football
résidant à Blida, consiste en la vente
aux enchères d’équipements de valeur
(maillots, gants, ballons, etc.), et dont
les revenus seront dédiés aux habitants
de cette ville dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. Les sportifs algé-
riens, à l’instar des autres couches de la
société, ne sont pas restés insensibles
à la pandémie qui frappe le pays et la
planète et tentent, chacun à sa maniè-
re, de contribuer dans des actions cari-
tatives à même d’aider les hôpitaux et
les différentes institutions sanitaires à
surmonter cette difficile conjoncture.
C’est le cas avec le groupe Madar
Holding, l’actionnaire majoritaire du CR
Belouizdad, l’actuel leader de la Ligue 1
de football, qui a offert lundi plusieurs
appareils médicaux au profit des autori-
tés sanitaires du pays pour aider à faire
face au coronavirus, rappelle-t-on. 

Karaté  Do

Vers un Championnat
d'Algérie Kata 
en visio-conférence

La Fédération algérienne de karaté-do
(FAK) songe à faire disputer le

Championnat national de la spécialité
Kata en mode visio-conférence, si le
confinement imposé par la pandémie du
nouveau coronavirus perdure, a-t-elle
indiqué mardi. Plusieurs événements
nationaux et internationaux sont en effet
inscrits au programme de la FAK pour
les semaines et mois à venir. Etant
donné que la pandémie du nouveau
coronavirus risque de compromettre bon
nombre d’entre eux, l’instance a décidé
de «sauver» les compétitions qui peu-
vent l’être.Ainsi, et partant du principe
que le Kata n’exige pas la présence d’un
adversaire direct, car s’agissant d’une
sorte d’exhibition, la FAK a considéré
qu’elle pouvait organiser ce
Championnat national à distance. Pour
l’heure, la date officielle n’a pas encore
été arrêtée, la FAK attendant de confir-
mer d’abord si le confinement prendra
fin, comme annoncé par les pouvoirs
publics, le 4 avril prochain, ou s’il sera
prolongé au-delà.L’instance s’est donc
contentée d’annoncer aux athlètes que
ce Championnat d’Algérie Kata aura
bien lieu, d’une manière ou d’une autre,
les encourageant au passage à bien gar-
der la forme. S’agissant d’une première,
la FAK a admis être confrontée à cer-
taines difficultés sur le plan organisation-
nel, mais s’est engagée à tout mettre en
œuvre pour la réussite de l’événement.
Même confinés chez eux, les karatékas
pourront faire leur exhibition, que des
juges-arbitres suivront en direct, avant
de leur attribuer une note. Selon la FAK,
et toujours dans le cas où la pandémie
du nouveau coronavirus viendrait à per-
durer, les karatékas algériens dispute-
raient le prochain tournoi international
(Kata) de la même manière, c’est-à-dire
en mode visio-conférence. 

L’option d’achat du milieu international
algérien Nabil Bentaleb, prêté durant le

mercato d’hiver à Newcastle (Premier League
anglaise de football) en provenance de
Schalke 04 (Allemagne), est fixée à 10 mil-
lions d’euros, rapporte mardi la presse anglai-
se. Toutefois, la direction des «Magpies» ne

s’est pas encore manifestée pour racheter le
contrat du joueur algérien. Ce dernier a
retrouvé la Premier League en janvier dernier
après une première partie de saison très diffi-
cile en Bundesliga, où il n’a disputé aucune
rencontre avec l’équipe première. Bentaleb
(25 ans) a pris part à trois rencontres sur cinq

de la formation anglaise avant la trêve forcée
provoquée par le nouveau coronavirus
(Covid-19). Il devrait retrouver une place de
titulaire dès le retour à la compétition, selon la
même source. Eloigné des terrains depuis
septembre, Bentaleb (25 ans) avait rejoué en
novembre dernier avec l’équipe réserve de

Schalke (U-23). Le natif de Lille (France) avait
été victime d’une déchirure du ménisque,
nécessitant une intervention chirurgicale.
Bentaleb (35 sélections/5 buts) avait été éga-
lement écarté de la sélection algérienne,
sacrée championne d’Afrique lors de la CAN-
2019 disputée en Egypte.

Newcastle

L'option d'achat de Bentaleb fixée à 10 millions d'euros

L’entraîneur algérien du Difaâ Hassani El-
Jadidi (Div.1 marocaine de football),

Abdelkader Amrani, a estimé mardi que le
joueur aura besoin d’au moins trois semaines
pour pouvoir reprendre la compétition, au
moment où la Ligue 1 algérienne est suspen-
due depuis le 16 mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19).»Le monde entier,
dont l’Algérie, est en train de traverser une
période difficile. Tous les secteurs sont para-
lysés, y compris les compétitions de football.
En cas d’une éventuelle reprise, ce sera très
difficile, c’est tout un quotidien qui a changé
pour nous tous. Sur le plan de la méthodolo-
gie d’entraînement, le joueur aura besoin
d’au moins trois semaines de travail pour
reprendre la compétition, c’est impossible de

reprendre directement puisque le risque de
blessure sera grand», a indiqué à l’APS
Amrani. En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a pris la décision de sus-
pendre toutes les manifestations sportives et
de fermer toutes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril. «Je
suis rentré au pays le 19 mars, et suite aux
mesures prises par les autorités, je me trou-
ve actuellement en confinement à l’hôtel
Zianides de Tlemcen. Il me reste quelques
jours avant de sortir. On ne peut rien faire
devant cette situation, sauf implorer Dieu
pour que les choses s’améliorent et la vie
reprenne son cours normal», a-t-il ajouté.

Interrogé sur son expérience avec le Difaâ

Hassani El-Jadidi qu’il avait rejoint en
décembre dernier pour un contrat de six mois
renouvelable, Amrani a exprimé son mécon-
tentement.»Franchement, je ne suis pas
satisfait du parcours réalisé jusque-là. Le
recrutement effectué durant l’intersaison n’a
pas été à la hauteur. Le club joue souvent le
milieu du tableau. Nous sommes classés
actuellement à la 8e place, à onze longueurs
du leader WA Casablanca», a-t-il indiqué.
Avant d’enchaîner sur son avenir au vu de la
situation actuelle : «J’ai signé un contrat de
six mois, avec possibilité de le prolonger pour
deux saisons supplémentaires. Je ne connais
pas encore le sort qui sera réservé au cham-
pionnat marocain, en cas d’annulation, mon
contrat prendra fin automatiquement». 

Abdelkader  Amrani,  entraineur  du  Difaâ  Hassani  El-JJadidi

"Le joueur a besoin d'au moins trois semaines
pour reprendre la compétition"



D
ans une intervention radioté-
lévisée, Amadou Gon
Coulibaly a présenté les
grandes lignes du plan de

soutien pour la reprise économique
en trois axes relatifs aux mesures de
soutien aux entreprises, aux mesures
d’appui à l’économie et aux mesures
sociales en faveur des populations. 

«C’est un plan de soutien écono-
mique, social et humanitaire de 1.700
milliards de FCFA, soit 5% du PIB»,
a-t-il souligné. Les mesures de sou-
tien aux entreprises qui visent à sou-
lager leur trésorerie et à maintenir
l’activité économique comprennent,
notamment, la suspension des
contrôles fiscaux pendant trois mois,
le report de trois mois du paiement
des taxes forfaitaires pour les petits
artisans (restaurants, boîtes de nuit,
cinéma, salle de spectacle), le report
pour une période de trois mois du
paiement des impôts, taxes et autres
versements dus à l’Etat ainsi que les

charges sociales. 
Pour préserver l’outil de production et

l’emploi, le gouvernement annonce la
mise en place d’un fonds de soutien au
secteur privé pour un montant de 250 mil-
liards de FCFA, d’un fonds de garantie,
d’un fonds spécifique d’appui aux entre-
prises du secteur informel, ainsi que le
soutien aux principales filières de l’écono-
mie nationale. Quant aux mesures en
faveur des populations, elles se résument
en des primes pour les agents de santé et
des forces de l’ordre ainsi que de défense
sur la durée de la crise sanitaire, le report
du paiement des factures d’électricité et
d’eau. 

Depuis l’enregistrement de son pre-
mier cas du COVID-19 le 11 mars, la Côte
d’Ivoire a recensé un seul décès et sept
guérisons sur 179 cas confirmés. 

Le pays a mis en place un train de
mesures comprenant l’instauration d’un
couvre-feu, la fermeture de toutes les
frontières ainsi que celle des établisse-
ments scolaires, des restaurants, des
boîtes de nuit, des débits de boisson, des
cinémas et des salles de spectacle, le
confinement progressif avec l’isolement
de la capitale économique Abidjan par
rapport aux villes de l’intérieur du pays, et
la régulation du transport interurbain et
intercommunal.

T. K. 
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Côte  d'Ivoire

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a annoncé mardi un plan de soutien économique, social et
humanitaire de 100 milliards de FCFA (plus de 2,85 milliards de dollars) pour juguler les effets négatifs de la pan-
démie de COVID-19 dans son pays qui a répertorié 179 cas confirmés.

Des épidémies de rougeole et de choléra
menacent des enfants en République du

Congo (RDC), a mis en garde l’Unicef dans
un rapport.

«Le système de santé de la RDC a besoin
d’un soutien urgent pour lutter contre les épi-
démies de rougeole et de choléra et contre la
menace croissante du nouveau coronavi-
rus», affirme le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (l’Unicef).

Un rapport publié mardi par l’Unicef
indique que les efforts déployés en  RDC
pour contenir l’épidémie d’Ebola ont détourné
l’attention et les  ressources des établisse-
ments de santé affaiblis.

Depuis le début de l’année 2019, la plus
grande épidémie de rougeole au monde a
tué plus de 5.300 enfants de moins de cinq
ans dans le pays. Dans le même temps, il y
a environ 31.000 cas de choléra.

Ces dernières semaines, les cas de

Covid-19 ont augmenté rapidement, ce qui
représente un défi majeur pour un pays
considéré comme le plus menacé d’Afrique.

Selon le rapport, les centres de santé
publique manquent d’équipements, de pro-
fessionnels et de fonds. De nombreuses ins-
tallations manquent encore d’eau potable et
d’assainissement. Les taux de vaccination,
qui étaient déjà faibles, ont fortement baissé
dans certaines provinces.

On estime que 3,3 millions d’enfants ont
des besoins vitaux en matière de santé qui
ne sont pas satisfaits. Environ 9,1 millions
d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire.

Beaucoup d’enfants parmi les plus vulné-
rables vivent dans trois provinces de l’Est tou-
chées par le conflit et l’épidémie d’Ebola. Les
violences brutales des milices, notamment les
attaques contre les centres de santé, ont forcé
près d’un million de personnes à quitter leur
domicile rien qu’en 2019.

Selon le rapport, environ 16,5 millions de
cas de paludisme ont été signalés en 2019,
causant près de 17.000 décès. Les enfants
de moins de cinq ans sont les plus touchés.

Les cas de rougeole ont augmenté entre
2019 et 2020, atteignant 332.000 enfants
dans tout le pays, ce qui en fait la pire épidé-
mie de l’histoire de la RDC. Sur les plus de
6.200 décès enregistrés, environ 85% étaient
des enfants de moins de cinq ans.

Il y a un risque de voir la vie et l’avenir de
nombreux enfants congolais détruits par des
maladies évitables - Edouard Beigbeder,
Représentant de l’UNICEF en RDC

Le choléra est une situation permanente,
conséquence des mauvaises conditions
sanitaires et de l’eau sale dont dépendent de
nombreuses familles pour boire et se laver.
La maladie a tué environ 540 personnes,
dont près de la moitié étaient des enfants. 

H. T. 

RDC

Les enfants menacés par des épidémies de rougeole
et de choléra

Les producteurs de cacao de Côte d’Ivoire
continueront de percevoir comme en

début de campagne 825 francs CFA (1,5 dol-
lar) par kilogramme de fèves pour la cam-
pagne intermédiaire qui s’ouvrira mercredi
sur l’ensemble du territoire national. 

«Pour la campagne intermédiaire qui
commence le 1er avril, le prix d’achat du
cacao bord champ est fixé à 825 francs CFA
comme pour la campagne principale»,
indique une note officielle du Conseil café-
cacao (organe étatique de gestion de la filiè-
re). Le pays effectue deux récoltes de cacao
par an, une récolte principale du mois d’oc-

tobre au mois de mars et une récolte intermé-
diaire, également appelée petite traite, allant
d’avril à août. 

La campagne de commercialisation du
cacao en Côte d’Ivoire commence en octobre
et se termine le 30 septembre de chaque
année. 

Habituellement, le prix d’achat pour la sai-
son intermédiaire se situe en dessous de
celui de la campagne principale en raison de
la décote qui découle du rétrécissement des
fèves occasionné par la sécheresse en cette
période.  La campagne intermédiaire inter-
vient dans un contexte de crise sanitaire

mondiale marquée par la pandémie du nou-
veau coronavirus alors que la Côte d’Ivoire a
signalé mardi soir 179 cas confirmés, dont un
décès et sept guérisons. 

La Côte d’Ivoire est le premier producteur
mondial de cacao avec près de  40% des
récoltes mondiales pour une production de
plus de deux millions de tonnes de fèves. Les
ressources procurées par le cacao partici-
pent à hauteur de plus de 30% du PIB de la
Côte d’Ivoire, représentent près de 40% des
recettes d’exportation du pays et font vivre
plus de six millions d’Ivoiriens.

S. M. 

Côte  d'Ivoire

Maintien du prix d'achat en cours par les producteurs de cacao

Le Bénin a enregistré trois nouveaux cas
confirmés de coronavirus, portant à neuf

le nombre total des personnes infectées en
date de mardi 31 mars, dont huit sous traite-
ment et une guérison, selon un communiqué
du ministère béninois de la Santé, publié
mardi à Cotonou. 

Il s’agit, selon la même source, d’un
homme de nationalité Béninoise, âgé de 48
ans, revenu de la France, mis en auto-isole-
ment à Lomé, d’un garçon de 10 ans, contact
et parent du quatrième cas et d’une
Béninoise, âgée de 27 ans, rentrée de Paris
le 17 mars dernier. 

Pour contenir la propagation du COVID-19
au Bénin, le gouvernement béninois a pris une
série de mesures, dont l’instauration d’un cor-
don sanitaire à compter de lundi jusqu’au 12
avril autour des dix villes les plus exposées à
la pandémie dans le sud du pays.

L. N. 

Bénin

9 cas confirmés de coronavirus

PPoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  BBookkoo  HHaarraamm

Le Tchad déploie 
des militaires 
au Nigeria et au Niger

Le Tchad a envoyé des soldats au
Niger et au Nigeria dans le cadre de

l’opération contre le groupe terroriste
Boko Haram, qui a tué une centaine de
militaires tchadiens en mars, a annon-
cé mardi le ministre de la défense
nationale.

«Nous avons l’accord des deux
autres pays, le Niger et le Nigeria, et
nous avons présentement des
hommes dans tous ces pays», a
annoncé le ministre, le général
Mahamat Abbali Salah, à la télévision
nationale.

Le Tchad, le Niger et le Nigeria, tout
comme le Cameroun, sont limitrophes
du lac Tchad, une immense étendue
d’eau et de marécages parsemée
d’une multitude d’îles, devenues des
repères idéaux pour Boko Haram.

Une longue attaque de Boko Haram
sur une base militaire située sur la
presqu’île de Bohoma avait tué 98 mili-
taires tchadiens le 23 mars.

«Notre objectif est de nettoyer toute
la zone insulaire», a affirmé le ministre,
qui évoque un déploiement de «cinq
secteurs», sans préciser le nombre
d’hommes mobilisés.

Le président Idriss Déby Itno, 67
ans dont près de 30 au pouvoir, s’est
rendu sur place après l’attaque et s’est
installé dans la région, affirmant 

organiser la contre-attaque, bapti-
sée «colère de Bohoma», sur le terrain.

Les pays de la région sont déjà
organisés pour lutter contre le groupe
terroriste depuis 2015 au sein de la
Force multinationale mixte (FMM), une
coalition régionale engagée autour du
lac Tchad avec l’aide de comités de
vigilance composés d’habitants.

L’offensive de Boko Haram a fait
36.000 morts et près de 2 millions de
déplacés dans le Nord-Est du Nigeria
depuis son début en 2009, selon l’ONU.
Le groupe armé a étendu son action au
Niger, au Tchad et au Cameroun voi-
sins.

G. M. 

Un plan de soutien de 1.700 milliards de FCFA

FRICA INES



12 Les DEBATS 

INTERNAT IONALE
N° 2781 - Jeudi 2 avril 2020

«L’Afghanistan semble se trou-
ver à un tournant décisif», a
déclaré au Conseil de sécuri-

té Ingrid Hayden, représentante spéciale
adjointe du secrétaire général des Nations
Unies pour l’Afghanistan, en référence à
l’impasse politique qui oppose en ce
moment le président Ashraf Ghani à l’an-
cien chef du gouvernement Abdullah
Abdullah. 

M. Ghani a en effet été déclaré vain-
queur de l’élection présidentielle du 28
septembre 2019, et a prêté serment pour
un second mandat le 9 mars 2020. 

M. Abdullah a cependant rejeté ce résul-
tat, et a organisé le même jour sa propre
cérémonie d’investiture présidentielle. Cela a
suscité de graves inquiétudes dans de nom-
breux milieux en Afghanistan comme à
l’étranger, certains craignant en effet une
erreur de calcul dangereuse qui pourrait
avoir des implications durables pour l’avenir
du pays, a indiqué Mme Hayden. 

Malgré une intense implication des prin-
cipales parties prenantes - les Etats-Unis,
les acteurs régionaux et les dirigeants poli-
tiques afghans - le bras de fer se poursuit.
La gravité de la situation a notamment été
mise en évidence par la décision prise le
23 mars par les Etats-Unis de réduire
immédiatement d’un milliard de dollars leur
aide à l’Afghanistan pour l’année 2020, a-t-
elle souligné. 

La mission d’assistance des Nations
Unies en Afghanistan exhorte toutes les

parties afghanes à travailler ensemble afin
de résoudre leurs différends de manière
pacifique pour le bien du peuple afghan, a
déclaré Mme Hayden. 

«Ce n’est pas le moment d’être divisés.
C’est le moment de faire preuve de sens

politique, de faire des concessions et d’être
inclusifs. Les intérêts des Afghans doivent
passer avant toute autre considération
dont les droits des femmes, des minorités
et des jeunes», a-t-elle indiqué.

L. K. 

Afghanistan

Mise en garde contre les dangers
d'un bras de fer politique

Une envoyée des Nations Unies pour l'Afghanistan a mis en garde mardi contre les
dangers du bras de fer politique dans ce pays ravagé par la guerre, et ce alors
même que le  COVID-19 rend la situation encore plus complexe que d'habitude.

Le plus grand groupe australien de jour-
naux, News Corp, du magnat des

médias Rupert Murdoch a annoncé mer-
credi la suspension de l’impression d’une
soixantaine de journaux régionaux en rai-
son de la chute des recettes publicitaires
liée au coronavirus.

New Corp a indiqué que les journaux
des Etats de Nouvelle-Galles du Sud, de
Victoria, du Queensland et d’Australie-
Méridionale ne paraîtront plus en version
papier et seront désormais consultables
uniquement sur internet.

«Nous n’avons pas pris cette décision à
la légère», a assuré Michael Miller, prési-
dent exécutif de News Corp Australasia, cité
par le quotidien national du groupe «The
Australian». «La crise liée au coronavirus a

engendré des pressions économiques sans
précédent et nous faisons tout notre pos-
sible pour préserver le plus grand nombre
d’emplois», a affirmé M. Miller.

«La suspension de l’impression de nos
éditions locales nous a été imposée par la
forte baisse des recettes publicitaires en
raison des mesures restrictives (...) prises
dans le cadre de la lutte contre le coronavi-
rus», a-t-il ajouté. Parmi les secteurs affec-
tés par ces restrictions, il a notamment
mentionné le secteur de l’immobilier, la fer-
meture des restaurants et l’annulation des
événements.

Avant même le début de la pandémie,
de nombreux groupes de presse  austra-
liens avaient déjà fait leur transition vers le
numérique. Cette annonce fait suite à une

série d’annonces de fermetures de médias,
parmi lesquelles l’unique agence de presse
nationale australienne, Australian
Associated Press (AAP), qui doit mettre la
clé sous la porte dans les prochains mois.
L’ensemble des médias de la planète fait
les frais de cette pandémie. Lundi, le grou-
pe Gannett, numéro un de la presse aux
Etats-Unis, a indiqué que ses employés
seront mis en congés sans solde et subi-
ront des baisses de salaire. Les médias
numériques, comme Google ou Facebook,
captent désormais une large part des
recettes publicitaires alors que le nombre
de lecteurs ne cesse de baisser, rendant
les organes de presse de moins en moins
rentables. 

F. D. 

Ils  appartiennent  au  magnat  des  médias  Rupert  Murdoch

Suspension de l'impression de 60 journaux australiens

Donald Trump a prévenu mardi les
Américains que les deux prochaines

semaines seraient «très très doulou-
reuses» alors que le bilan du nouveau
coronavirus ne cesse de s’alourdir aux
Etats-Unis.

«Nous allons traverser deux semaines
très difficiles», a ajouté le président améri-
cain lors d’une conférence de presse à la
Maison Blanche. «Ce seront deux
semaines très très douloureuses.» «Je
veux que chaque Américain soit prêt pour
les jours difficiles qui nous attendent», a-t-
il encore dit, le ton grave, tout en prédisant
qu’au terme de cette période il serait pos-
sible de «commencer à voir une vraie
lumière au bout du tunnel».

Selon le décompte de l’université Johns

Hopkins qui fait référence, plus de 184.000
cas de contamination par le Covid-19 ont
été enregistrés aux Etats-Unis et plus de
3.700 décès. Le nombre de décès continue
de s’accélérer, notamment à New York, épi-
centre américain de la pandémie. La
Maison Blanche estime que la maladie fera
entre 100.000 et 240.000 morts si les res-
trictions actuelles sont respectées, contre
1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure. Elle
avait évoqué dimanche une fourchette de
100.000 à 200.000.

Sur la base de ces projections, les
experts de la cellule de crise américaine
ont plaidé pour la poursuite des mesures
de confinement partiel ou total pour 30
jours, comme annoncé dimanche par
Donald Trump, assurant qu’elles avaient

un effet positif.
«Il n’y a pas de vaccin ou de thérapie

magique, c’est juste une question de com-
portements», a martelé le Dr Deborah Birx,
coordinatrice de l’équipe américaine de
lutte contre le coronavirus.

«On voit ce qui se passe à New York,
c’est très très dur», et «il faut se préparer à
voir les chiffres monter dans les prochains
jours ou la prochaine semaine», a aussi
prévenu le Dr Anthony Fauci, l’un des prin-
cipaux conseillers de Donald Trump sur la
pandémie. «Il ne faut pas être découragés
par cela, car les mesures pour atténuer» la
propagation «marchent, et vont marcher»,
a-t-il insisté, s’appuyant notamment sur
l’exemple italien.

O. M. 

Etats-UUnis

Trump prévient que les deux prochaines
semaines seront " très douloureuses"

Ils  travaillent  pour  l'armée
américaine

Congés sans solde pour 
des milliers de sud-coréens

Environ 4.000 Sud-Coréens travaillant
pour l’armée américaine sont en congé

sans solde depuis mercredi à la suite d’un
conflit entre Séoul et Washington sur le
financement des forces américaines.

Quelque 28.500 soldats américains sont
stationnés en Corée du Sud dans le cadre du
conflit qui l’oppose à la Corée du Nord.

Les relations entre les deux alliés se sont
tendues depuis que Washington a demandé
à Séoul de payer des milliards de dollars
supplémentaires afin de couvrir les coûts de
cette présence militaire.

Dans un premier temps, l’administration
américaine avait demandé 5 milliards de dol-
lars (4,53 milliards d’euros) par an, soit plus
de cinq fois le montant déjà alloué par Séoul.

Les autorités américaines affirment avoir,
depuis, fait des «compromis» sur les chiffres.
Cependant, sept séries de négociations,
dont la dernière mi-mars, n’ont pas permis
d’aboutir à un accord.

Le précédent accord de financement a
expiré fin décembre.

Les Forces américaines en Corée du Sud
(USFK) avaient affirmé le mois dernier
qu’elles se verraient contraintes de mettre
les employés sud-coréens en congé sans
solde à compter du 1er avril, faute de fonds
permettant de payer les salaires.

«C’est un jour malheureux pour nous...
c’est impensable... c’est déchirant», a décla-
ré mercredi dans un communiqué, Robert
Abrams, le commandant de l’USFK.

«Ils sont essentiels à notre mission», a-t-
il ajouté.Cette mesure s’applique pour le
moment à près de la moitié des près de
9.000 employés sud-coréens travaillant pour
l’USFK.

Bilal L. 

Conseil  de  sécurité

Les Européens 
condamnent les derniers
tirs nord-coréens

La Belgique, l’Estonie, la France,
l’Allemagne et le Royaume Uni, membres

européens du Conseil de sécurité, ont
dénoncé mardi les derniers tirs de missiles
nord-coréens dans un communiqué publié à
l’issue d’une visioconférence informelle de la
plus haute instance de l’ONU.

«Nous condamnons ces actions provoca-
trices», dit leur texte en soulignant que ces
pays, auxquels s’est jointe la Pologne, ex-
membre du Conseil, «sont profondément
préoccupés par les essais de missiles, utili-
sant de la technologie balistique, menés par
la Corée du Nord les 2, 9, 21 et 29 mars».

La Corée du Nord, dont les discussions
avec les Etats-Unis sont dans l’impasse, a
testé encore dimanche des lanceurs de
roquettes multiples de «très gros calibre».

Depuis mai 2019, Pyongyang a conduit
«17 lancements» d’engins, rappelle le com-
muniqué.

Les membres du continent européen au
Conseil de sécurité ont presque systémati-
quement répondu à chaque fois par des
demandes de réunions du Conseil de sécuri-
té de l’ONU et la publication d’une déclara-
tion de condamnation.

Les Etats-Unis ne se sont jamais oppo-
sés à cette riposte diplomatique sans toute-
fois se joindre aux communiqués des
Européens.

Ces lancements illustrent la poursuite, en
dépit des sanctions internationales, du pro-
gramme balistique par la Corée du Nord, qui
n’a pas arrêté non plus de développer son
programme nucléaire, relève la déclaration
européenne.

«Il est vital que (...) les sanctions restent
en place», ajoute comme dans le passé le
texte, alors que depuis décembre la Russie
et la Chine tentent d’en alléger certaines en
évoquant la survie de la population nord-
coréenne. La réunion du Conseil demandée
par les Européens, comme la publication de
leur déclaration, est survenue au dernier jour
de la présidence de l’instance exercée en
mars par la Chine.

H. T. 
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ILS ONT DIT :

«Couple, au sens mécanique du mot : système de forces
parallèles et de sens contraires.»  

Pierre Baillargeon

PAROLES DE FEMMES
«Quand une femme connaît la préférence
d'un homme, cigares compris, quand un
homme sait ce qui plaît à une femme, ils
sont bien armés l'un contre l'autre.»

Colette
FEMMES

Actu-femmes
Page animée par Tinhinan 

I l suffit parfois de connaître quelques bons
gestes pour soigner certains maux. On
partage avec vous quatre astuces insolites

pour booster son immunité, se déboucher le
nez, faire passer le hoquet et arrêter de ron-
fler. Elles sont toutes issues du livre Le
meilleur médicaments, c'est vous ! du Dr

Frédéric Saldmann paru aux éditions Albin
Michel.

DES BAISERS POUR BOOSTER
L'IMMUNITÉ

Embrasser le plus souvent et le plus de
partenaires possibles dans sa jeunesse per-
met d'être moins malade et de transmettre
moins de maladies à son enfant. Les baisers
permettent aux femmes de s'immuniser contre
les cytomégalovirus, des virus bénins pour le
adultes mais qui peuvent provoquer des
retards mentaux sévères chez les fœtus.
Chaque homme est porteur d'une souche dif-
férente de ce virus donc plus une femme aura
eu de partenaires dans sa vie, plus elle sera
immunisée d'un nombre important de

souches. Par ailleurs, les baisers en début de
relation amoureuse, par l'échange de salive,
permettent d'éviter que la future maman trans-
mette une maladie virale à son bébé.
L'immunité optimale se situe environ 6 mois
après le premier baiser.

UN GESTE POUR SE DÉBOUCHER LE
NEZ

Un rhume peut facilement nous gâcher la
vie, notamment à cause d'un nez bouché qui
nous empêche de bien respirer et nous donne
une voix bizarre. Et quand se moucher ou faire
une inhalation ne suffit pas, il existe un moyen
simple et efficace pour dégager les narines. Il
suffit d'appuyer fermement pendant 30
secondes avec le pouce entre les deux sour-
cils et en même temps d'appuyer fermement
avec la langue sur le haut du palais. C'est une
manière de stimuler les nerfs sympathiques
qui provoquent une vasoconstriction nasale
débouchant le nez.

DES TECHNIQUES POUR FAIRE PASSER LE HOQUET
Que ce soit après un repas un peu trop

copieux, un éclat de rire ou une toux, le hoquet
peut venir vous agiter la gorge, à votre grand
désespoir. D'autant plus qu'on ne sait jamais
quand il va s'arrêter… 

Première solution connue pour le stopper :
boire un grand verre d'eau. Si cela ne fonction-
ne pas, vous pouvez aussi tenter la manœuvre
de Van Wiljick qui consiste à bomber sa poitri-
ne au maximum et à rapprocher les omoplates
en reculant les épaules en arrière pendant 10
secondes. 

Enfin, il existe un autre moyen surprenant
de faire passer le hoquet mais qui risque d'en
décourager plus d'un. Il s'agit de pratiquer un
massage digital rectal… Une méthode à réser-

ver aux cas extrêmes !
LE SECRET ANTI-RONFLEMENT

La position que vous adoptez pendant la
nuit peut avoir une influence sur votre respira-
tion, et donc sur les ronflements. 

Dormir sur le dos peut entraîner des ronfle-
ments car, dans cette position, la langue est
située vers l'arrière et laisse moins de passa-
ge pour la circulation de l'air. 

Essayez donc de plutôt dormir sur le ventre
ou sur le côté. Si vous avez toujours dormi sur
le dos et que vous n'arrivez pas à adopter une
autre position, il existe une petite astuce : pour
dormir, enfilez un t-shirt avec une poche dans
le dos dans laquelle vous glisserez une balle
de tennis. Ainsi, aucune chance de vous
retrouver à regarder le plafond au réveil !

Grande sportive, Kate Middleton a aménagé
avec le prince William des espaces pour que
leurs enfants se dépensent sans retenue pen-
dant leur confinement à Anmer Hall, leur
propriété dans le Norfolk. Au programme :
mur d'escalade et balançoires pour George,
Charlotte et Louis.

A
l'heure de l'épidémie du nouveau coronavirus, une grande partie
de la population mondiale est désormais confinée. Chacun est
obligé de rester chez soi pour éviter la propagation du Covid-19,
qui a déjà fait plus de 39 000 décès confirmés dans le monde (au

31 mars). Cette règle s'applique également aux membres de la famille roya-
le britannique. Si Elizabeth II s'est réfugiée au château de Windsor et son fils
Charles, testé positif au coronavirus, à Birkhall en Ecosse, Kate Middleton
et le prince William ont quant à eux choisi leur résidence d'Anmer Hall, dans
le Norfolk, pour passer la période de confinement.

Cette bâtisse du XVIIIe siècle, cadeau de la reine pour leur mariage en
2011, a été aménagée par le couple pour plus d'un million de livres sterling.
Et tout a été mis en place pour favoriser les activités physiques. Comme le
détaille Hello Magazine, la famille a organisé les espaces extérieurs pour les
enfants et leur chien Lupo. George, Charlotte et Louis ont ainsi une multitu-
de de choix entre un mur d'escalade et des balançoires. Ils bénéficieraient
également de cages à écureuil, qui sont des structures métalliques pré-
sentes dans les aires de jeux. Ces installations sont venues remplacer la
piscine et le court de tennis autrefois présents sur la propriété.

Kate Middleton et le prince William veulent encourager le plus possible
les activités de plein air pour favoriser l'épanouissement de leurs enfants. La
duchesse de Cambridge, grande sportive, ne rate jamais une occasion de
mouiller le maillot, que ce soit lors d'événements officiels, comme dernière-
ment en Irlande, ou dans un cadre plus privé. Passionnée des jeux de
balles, la jeune femme de 38 ans n'hésitera certainement pas à organiser
quelques parties avec ses enfants. Un moyen de les distraire pour celle qui
a dû s'improviser maîtresse d'école pour George et Charlotte, dont l'école
privée Thomas's Battersea a fermé à cause de la crise sanitaire.

Il  aggrave  les  réactions  allergiques

S elon les allergologues
réunis en congrès à
Paris, le stress pourrait

déclencher ou aggraver les
phénomènes allergiques.
L'OMS considère l'allergie
comme étant la quatrième
maladie dans le monde après
le cancer, les pathologies car-
diovasculaires et le sida et le
nombre de personnes aller-

gique a doublé ces 20 der-
nières années. Si les allergies
sont des pathologies ayant
une origine génétique, on sait
aussi que la modification de
notre environnement est éga-
lement un facteur déclenchant
de la maladie. Mais lors du
dernier Congrès francophone
d'allergologie, qui se tient
actuellement à Paris, les aller-

gologues ont mis en avant un
nouveau facteur aggravant : le
stress. «Le stress est un levier
de la pathologie qui passe
souvent inaperçu mais qui a
des conséquences sur le
déclenchement de l'allergie et
l'aggravation des symp-
tômes», explique le Dr Nhan
Pham-Thi, pneumopédiatre à
l'hôpital Necker, à Paris.

Stress

Santé
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Kate Middleton et William : leurs enfants
encouragés à l'activité physique à Anmer Hall
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U
n réseau criminel
composé de huit
(8) individus, dont
trois (3) femmes,

spécialisé dans le vol de mai-
sons a été démantelé à
Ghardaia, indique mercredi
un communiqué de la cellule
de communication de la sûre-
té de wilaya.

Agissant sur la base d'une
plainte déposée par une
sexagénaire pour vol de sa
maison au centre-ville de
Ghardaia avec violence et
sous la contrainte d'arme
blanche, les éléments de la
sûreté de Ghardaia ont
ouvert une enquête sous la
supervision du parquet com-
pétent qui a permis l'interpel-
lation, de ces individus (21 à
41 ans). Le mode opératoire
de ce réseau criminel consis-
te à demander de l'eau à la

victime par une des mises en
cause sous prétexte de soif,
avant que les autres
membres de la bande ne
prennent d'assaut l'apparte-
ment et forcent la victime
sous la menace d'une arme
blanche à leur remettre
bijoux, argent et autre objets
de valeur, précise la source.

Les opérations d'investi-
gation dans le cadre de cette
affaire ont permis la récupé-
ration des objets volés par
ces cambrioleurs, à savoir
des bijoux d'une valeur d'un
million DA, des sommes d'ar-
gent en espèces (540.000
DA, 1.615 Euro et 15 Rials),
une quantité de drogue et de
psychotropes ainsi que des
comprimés dopants et une
dizaine de téléphones por-
tables, est-il ajouté.

Les mis en cause seront

présentés devant les ins-
tances judiciaires pour asso-
ciation de malfaiteurs, vol
sous la menace d'arme
blanche, détention et com-
mercialisation de drogue et
psychotropes, a conclu le
communiqué.

Les mêmes services ont
arrêté, par ailleurs, deux indi-
vidus (21 et 22 ans) pour vol
à l'arrachée d'une somme
d'argent de 440.000 DA sur
une personne à la sortie
d'une banque, et détention
d'une quantité de drogue
destinée à la commercialisa-
tion.

Un autre individu a été
également arrêté en flagrant
délit pour cambriolage de
kiosque situé à la gare routiè-
re. L'individu profite du confi-
nement sanitaire pour voler. 

L. B. 

Tribunal  de  Sidi  M'hamed  

Abdelghani Hamel
condamné à 15 ans 

de prison ferme
Le tribunal de Sidi M'hamed (Alger)
a prononcé, hier, une peine de quin-
ze (15) ans de prison ferme contre
l'ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, et une amende
de 8 millions de dinars algériens
(DA), au terme de plusieurs jours de
procès pour des accusations en lien
avec des affaires de corruption,
notamment "blanchiment d'argent,
enrichissement illicite, trafic d'in-
fluence et obtention d'assiettes fon-
cières par des moyens illicites".
Son fils Amiar Hamel a écopé d'une
peine de dix (10) ans de prison
ferme et d'une amende de six (6)
millions de DA. Son fils Chafik a été
condamné à huit (8) ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions
de DA. Son fils Mourad a été
condamné à sept (7) ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions
de DA. Sa fille Chahinaz a été
condamnée à trois (3) ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions
de DA. L'épouse de l'ancien DGSN,
Annani Salima, a, quant à elle,
écopé de deux (2) ans de prison
ferme et d'une amende d'un million
de DA.Le tribunal a également
condamné dans la même affaire
Abdelmalek Boudiaf, ancien wali
d'Oran, à trois (3) ans de prison
ferme et à une amende d'un million
de DA. Le même verdict a été pro-
noncé à l'encontre de l'ancien wali
d'Oran, Abdelghani Zaalane.
L'ancien wali de Tlemcen, ensebane
Zoubir, a été condamné à trois (3)
ans de prison ferme, l'ancien wali
de Tipaza, Ghellaï Moussa, à cinq
(5) ans de prison ferme et à une
amende d'un million de DA et l'ex-
directeur général de l'Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia, a trois
(3) ans de prison ferme et à une
amende de 500.000 de DA. Le tribu-
nal a par ailleurs condamné les
sociétés de la famille d'Abdelghani
Hamel à une amende de 32 millions
de DA avec la confiscation de tous
les biens et biens meubles saisis.

R. L. 

Tunisie

Arrestation d'un individu
qui planifiait une

"opération terroriste"  
Le ministère de l'Intérieur en Tunisie
a annoncé l'arrestation d'un individu
qui planifiait une "opération terroris-
te visant des institutions sensibles"
dans le pays. Il s'agit, explique le
département de l'Intérieur dans un
communiqué rendu public mardi,
d'une "opération anticipative menée
sous la supervision du parquet près
le Pôle judiciaire de lutte contre le
terrorisme". L'opération a permis
d'appréhender le suspect "ayant
profité de la situation particulière
que traverse face au Covid-19", a
précisé le ministère. L'individu en
question, dit "loup solitaire", plani-
fiait une "opération terroriste durant
le mois de Ramadhan visant une
institution sécuritaire ou un établis-
sement sensible" dans le pays,
ajoute le communiqué, précisant
que durant l'enquête, il a reconnu
avoir prêté allégeance à l'organisa-
tion terroriste autoproclamée Etats
islamique (EI/Daech) et être en lien
avec deux autres éléments terro-
ristes se trouvant à l'intérieur du
pays. Il a également entamé l'acqui-
sition du matériel et des produits
nécessaires pour la fabrication d'ex-
plosifs, indique le ministère. O. M. 

Ghardaïa  

Des cambrioleurs dont 3 femmes arrêtés 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

D eux casemates pour terroristes ont été
découvertes et détruites mardi à Djelfa
et Skikda par des détachements de

l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué
mercredi  un communiqué du Ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements de
l'Armée Nationale Populaire ont découvert et
détruit, le 31 mars 2020, suite à deux opéra-
tions de recherche et de ratissage menées à
Djelfa en 1e Région Militaire et Skikda en 5e
Région Militaire, deux (02) casemates pour ter-
roristes contenant des vivres, des effets vesti-
mentaires et de couchage et divers objets,

alors qu'un autre détachement de l'ANP a
détruit, dans la localité d'El Mounaaradj El
Abiadh, commune de Stah Guentis, wilaya de
Tébessa en 5e Région Militaire, deux (02)
bombes de confection artisanale», a précisé la
même source Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, un
détachement combiné de l'ANP a appréhendé,
à Chlef en 1e Région Militaire, un (01) narcotra-
fiquant à bord d'un (01) véhicule touristique
chargé de (30,3) kilogrammes de kif traité, tan-
dis que des Garde-côtes ont saisi (30,5) kilo-
grammes de la même substance, à
Boumerdès. T. G. 

Djelfa  et  Skikda  

Destruction de deux casemates pour terroristes 

Sahara  Occidental

Décès du diplomate
M'hamed Kheddad

Le diplomate sahraoui, M'hamed
Kheddad, coordinateur auprès de
la Minurso, est décédé mercredi, a
annoncé le ministre de
l'information, porte-parole du
gouvernement sahraoui, Hamada
Salma, cité par l'agence de presse
SPS.
M. Salma a précisé que le défunt
est décédé suite à une longue
maladie, ajoutant que la
présidence de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
rendra public un communiqué
relative à la mise en berne des
couleurs nationales et l'annonce
d'une période de deuil national.

ACTU...

Centre  des  Andalouses  à  Oran  

Une maman confinée donne
naissance à une petite fille

Une femme confinée au complexe
touristique des Andalouses à Oran, a
donné naissance mardi matin à une
petite fille en «bonne santé», a indiqué à
l'APS le chargé de la communication de
la Direction locale de la santé et de la
population (DSP).
Confinée depuis le 18 mars aux
Andalouses, dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du
coronavirus, la jeune maman a accouché
dans "de bonnes condit ions, sans
complications, et le bébé se porte très
bien", a affirmé le Dr Youcef boukhari.
Lors de l'arrivée des 646 passagers du
navire Djazair2, au complexe des
Andalouses, provenant de Marseille, la
DSP avait annoncé la présence de trois
femmes enceintes parmi les confinées.
Ces  femmes enceintes étaient
étroitement suivies par les médecins
mobil isés pour accompagner les
personnes confinées.
L'établissement public de santé "Madjber
Tami", situé à 2 km du complexe
touristique, dispose d'une maternité, avec
des gynécologues qui peuvent intervenir
en cas de complication, a-t-on encore
rappelé.

R. O. 

Bechar  

Arrestation de trois
narcotrafiquants 

Trois (3) trafiquants de drogue, dont deux
frères, ont été arrêtés à Bechar en
possession de 1,23 kg de kif et 649
comprimés de psychotropes, par les
éléments de la brigade antidrogue et
celle de recherches et d'intervention
(BRI), au cour de deux opérations
menées en milieu urbain, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de la Sureté de wilaya.
La première opération a été effectuée à
la suite de l 'exploitation de
renseignements faisaient état d'activités
de commercialisation illégale de drogue à
Bechar ayant conduit à l'arrestation d'un
trafiquant, dont la perquisit ion du
domicile, ordonnée par la justice, a
permis la saisie de 582 comprimés
psychotropes et huit (8) flacons liquides
de mêmes substances ainsi qu'un
montant de 2.500 DA, recette de la vente
illégale de psychotropes, a-t-on précisé.
Le seconde opération de lutte contre les
réseaux de trafic de drogue en milieu
urbain a donné lieu à l'arrestation de
deux frères dans deux (2) affaires
distincts de détention et
commercialisation illégale de drogue, et à
la saisie de 1,23 kg de kif traité et de 67
comprimés de psychotropes ainsi qu'un
montant de 77.000 DA, recette de la
vente illégale de ces drogues, a ajouté la
même source. 

R. B. 


