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Votre quotidien national
Les DEBATS

En attendant l'importante rencontre de l'OPEP+ 
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Par Saâd Taferka

E
n ces moments de crise sanitaire
mondiale due au coronavirus, où les
interrogations se multiplient et s’ac-
cumulent, des analyses et des dis-

cussions foisonnent à travers les médias clas-
siques (chaînes TV-radios, presse écrite) et les
médias électroniques, y compris les réseaux
sociaux, pour tenter de décrypter l’ampleur de
la crise elle-même dans les différents pays et
de se projeter dans l’après-crise, anticipant les
conséquence d’une telle calamité planétaire
sur l’économie du monde, les échanges com-
merciaux, l’avenir des regroupements régio-
naux du genre Union européenne, et la néces-
saire redistribution des cartes entre les
grandes puissances mondiales, avec une redé-
finition des géo-influences et des alliances. 

Déjà, quelques semaines avant l’éclatement
de la présente pandémie, la sphère de l’énergie
a commencé à connaître de fortes perturba-
tions, poussant le baril de pétrole à connaître
une dangereuse courbe descendante, jusqu’à
toucher le plancher de 20 dollars. On sait rien
de la solidité et de la durabilité de la remontée
des prix qui s’est effectuée au cours des trois
derniers jours, ramenant le baril au-dessus de
30 dollars.

Si de telles incertitudes planent déjà, à
l’échelle internationale, sur l’après-coronavi-
rus, l’Algérie, en tant qu’entité politique et géo-
graphiques, ne peut pas se soustraire à ces
préoccupations qui pèseront d'un poids consi-
dérable dans la marche générale du pays et de
la nation. Néanmoins, la préparation à cette
étape exige des efforts nationaux- de la part
des gouvernants, de l’Université, des experts,
de l'élite politique et de la société civile- tendus
vers la compréhension des enjeux nationaux et
internationaux, la pose d'un diagnostic sans
complaisance de l’état de l’économie et de la
société algériennes et, enfin l’établissement
d’une feuille de route pour un renouveau natio-
nal à même de faire inscrire avantageusement
notre pays dans la nouvelle carte du monde qui
commence à se dessiner dès à présent, c’est-à-
dire bien avant que la pandémie soit totalement
neutralisée.
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L’Algérie et le nouvel ordre mondial

Constantine 

Page 16

Campagne électorale  
Les citoyens appelés au strict respect des mesures de prévention  

Démantèlement d'un réseau
de vente de drogues dures  

Comment s’ouvrir
sur une nouvelle ère ?25 nouveaux décès

de coronavirus 
Quatre-vingt (80) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et
25 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1251 et celui des décès à 130, a indiqué hier à Alger le

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l'évolution de la pandémie. 

Pour satisfaire les besoins les citoyens

Les prix du pétrole poursuivent leur hausse 
Le gouvernement

autorise la réouverture
de certains commerces 
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Par S. A. Mohamed

L
e baril américain de
WTI pour mai a grim-
pé d'environ 12%, ou
3,2 dollars, pour s'éta-

blir à 28,34 dollars. A Londres,
le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en juin, a
progressé de 14% (4,17 dol-
lars) à 34,11 dollars. WTI et
Brent avaient connu la veille la
plus forte hausse de leur histoi-
re sur une séance. Sur l'en-
semble de la semaine, le baril
new-yorkais a gagné 32% et le
baril londonien 37%. Ils ont
profité d'un coup d'accélérateur
en fin de semaine avec des
signaux envoyés par la Russie
et l'Arabie saoudite, les deux
pays ayant laissé entendre
qu'ils s'apprêtaient à réduire
leur production d'or noir. "Nous
sommes prêts à une entente
avec nos partenaires dans le
cadre du mécanisme "Opep+",
et sommes prêts à coopérer
avec les Etats-Unis à ce sujet",
a ainsi affirmé le président
russe Vladimir Poutine vendre-

di, lors d'une réunion en visio-
conférence avec son ministre
de l'Energie retranscrite sur le
site du Kremlin. "Selon des
estimations préliminaires, je
pense qu'il est possible qu'il
s'agisse d'une baisse (de la
production de pétrole) d'envi-
ron 10 millions de barils par
jour. Peut-être un peu moins,
peut-être un peu plus", a-t-il
précisé. De son côté,
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) a
confirmé vendredi la tenue
d'une réunion exceptionnelle
de ses membres et alliés, dont
la Russie, lundi. Mais qui sera
probablement reportée de
quelques jours. La réunion va
en effet probablement être
reportée de quelques jours ont
rapporté des agences euro-
péennes citant des sources au
sein de l'Opep. Cette
démarche, permettra d'élargir
les consultations au sein de
cette alliance, ont indiqué hier
des agences de presse citant
des source proche de
l'Organisation. "Il semble main-

tenant probable que la réunion
aura lieu plus tard dans la
semaine", a rapporté l'agence
britannique Reuters. Et d'ajou-
ter, "les principaux exporta-
teurs de pétrole veulent dispo-
ser de plus de temps pour déci-
der sur les actions à entre-
prendre pour stabiliser les
cours de l'or noir". La même
source a évoqué les dates du 8
ou du 9 avril pour entamer des
discussions sur les mesures
devant permette de faire face à
la crise du marché pétrolier
affecté par le ralentissement de
la demande sur l'échelle mon-
diale sous l'effet de la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus. L'Opep et ses alliés
devront donc se réunir vers la
fin de cette semaine. Après la
demande exprimée jeudi par
l'Arabie Saoudite de convoquer
une réunion extraordinaire de
l'Opep et ses alliés pour discu-
ter d'un accord de réduction de
l'offre afin de stabiliser le mar-
ché, le ministre russe
Alexandre Novak, a annoncé
vendredi soir la disponibilité de

Moscou à participer à cette
réunion annoncée initialement
pour le lundi. Dans ce contex-
te, le président russe Vladimir
Poutine a déclaré vendredi qu'il
était plus que nécessaire d'unir
les efforts de tous les pays pro-
ducteurs pour équilibrer le mar-
ché et réduire la production,
réitérant la disponibilité de
Moscou d'agir dans ce sens.
Pour sa part, le président amé-
ricain Donald Trump s'était
impliqué dans la recherche
d'un accord entre les deux prin-
cipaux producteurs de l'or noir
dans le monde, Ryadh et
Moscou, les exhortant à
maintes reprises à réduire leur
production de manière à aider
à la remontée des cours. Selon
une source de l'agence russe
TASS, le régulateur américain
de l'Energie serait même invité
à prendre part à cette réunion,
tandis que Vladimir Poutine
s'est dit prêt à une entente avec
ses partenaires et à coopérer
notamment avec les Etats-Unis
dans le domaine des hydrocar-
bures. S. A. M.
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A l'approche d'une importante réunion de l'OPEP+ dont il est attendu une décision de
la baisse de la production, le pétrole a enregistré vendredi une deuxième séance de
forte hausse consécutive, les investisseurs anticipant ainsi des coupes importantes de
la production mondiale d'or noir pour soutenir les cours. 

En  attendant  l'importante  rencontre  de  l'OPEP+  

Les prix du pétrole poursuivent
leur hausse 

TTuunniissiiee

Le pic est prévu 
au plus tard dans 10 jours 

Le chef du gouvernement tuni-
sien, Elyès Fakhfalh, a déclaré que la
Tunisie connaîtra à partir de ce
samedi et durant les dix jours à venir
le pic de la propagation du coronavi-
rus Covid-19.

M. Fakhfakh a de nouveau appelé
les citoyens à respecter les mesures
préventives prises dans le care du
couvre-feu et du confinement total,
se disant confiant de la capacité de
son pays de surmonter cette crise
sanitaire.

Intervenant devant les députés,
lors d'une plénière consacrée à
l'examen du projet de loi relatif à la
délégation de pouvoir législatif au
chef du gouvernement, il a appelé à
la nécessité de faire preuve de
patience et à se conformer aux
consignes préventives en cette
conjoncture délicate.

R. L. 

CChhiinnee  

Deuil national
en hommage aux morts

La Chine s'est figée hier matin,
décrétée journée de deuil national,
pour un moment de recueillement
de trois minutes à la mémoire des
3.326 personnes décédées des
suites de l'épidémie de Covid-19
sur le territoire national.

A 10H00 locales (02H00 GMT),
les sirènes ont résonné partout
dans le pays le plus peuplé du
monde, tandis que les voitures,
trains et bateaux ont fait retentir
leurs klaxons en signe de respect.

A Wuhan (centre), ville de 11 mil-
lions d'habitants d'où est partie
l'épidémie et qui a enregistré l'es-
sentiel des décès, du personnel
soignant était rassemblé tête bais-
sée pour une cérémonie d'homma-
ge.

Dans la capitale Pékin, les auto-
mobilistes ont stoppé leurs véhi-
cules pour klaxonner et les piétons
sont restés immobiles l'air grave
sur le trottoir, certains avec leurs
sacs de courses dans les mains,
ont indiqué les médias.

Le président Xi Jinping s'est
recueilli avec les autres principaux
dirigeants communistes dans le
vaste complexe pékinois qui abrite
le siège du pouvoir, selon des
images de la télévision nationale
CCTV.

A l'occasion de la journée de
deuil de samedi, le drapeau natio-
nal a été mis en berne dans tout le
pays. Et par respect pour les
défunts, la Chine interdit toutes les
activités publiques de loisir pour
ses 1,4 milliard d'habitants.

T. L. 

Par Rachid Chihab 

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé
d'étendre l'autorisation

d'exercer à certaines catégories
d'activités indispensables aux
citoyens et ce, dans le strict res-
pect des règles d'hygiène et de
distanciation sociale édictées par
l'autorité sanitaire, et ce, dans le
cadre de la prévention et la lutte
contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19),
indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre.

«En application des directives
de monsieur le Président de la

République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction destinée à
lever les entraves constatées dans
l'approvisionnement et la satisfac-
tion des besoins des citoyens
concernant un certain nombre
d'activités de commerce de pro-
duits et de services», précise la
même source. A l'adresse des
départements ministériels
concernés, et en communication
avec les walis de la République
qui en assument l'encadrement
durant la période de confinement
imposée par la crise sanitaire, le
Premier ministre «a ainsi décidé
d'étendre l'autorisation d'exercer

à certaines catégories d'activités
indispensables aux citoyens et
ce, dans le strict respect des
règles d'hygiène et de distancia-
tion sociale édictées par l'autorité
sanitaire», relève le communi-
qué.

Il s'agit notamment des activi-
tés d'entretien, réparation et
contrôle technique de véhicules
automobiles, de véhicules,
engins et matériels agricoles, y
compris les vulcanisateurs. La
mesure concerne également le
commerce de pièces automobile
et Fournitures nécessaires aux
exploitations agricoles ainsi que
les activités de vente et de distri-

bution des intrants agricoles.
Le premier ministre autorise

aussi les activités de pêche,
d'aquaculture et de vente de
poisson, le commerce d'aliments,
de médicaments et de fournitures
pour animaux, les cabinets vétéri-
naires privés et le commerce de
détail d'ordinateurs et d'équipe-
ments de l'information et de la
communication.

Réparation d'ordinateurs et
d'appareils électroménagers, le
commerce de détail de quincaille-
rie et de droguerie, le commerce
de détail d'articles médicaux et
orthopédiques en magasin spé-
cialisé ainsi que le commerce de

détail d'optique et blanchisserie-
teinturerie et pressing sont aussi
autorisés à reprendre l'activité.

Enfin, et tenant compte de la
mesure portant prolongation de la
période de confinement imposée
aux citoyens et son élargisse-
ment à plusieurs wilayas, l'appré-
ciation «est laissée aux walis
d'étendre les autorisations d'exer-
cice à d'autres activités commer-
ciales jugées nécessaires à la
satisfaction des besoins essen-
tiels de la population, tout en évi-
tant, ainsi, tout risque de paraly-
sie de l'activité économique du
pays», conclut le communiqué. 

R. C.

Pour  satisfaire  les  besoins  les  citoyens

Le gouvernement autorise la réouverture de certains commerces 
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Les  citoyens  appelés  au  strict  respect  des  mesures  de  prévention    

25 nouveaux décès de coronavirus 

Par Karima Nacer 

A
ussi, 90 personnes
sont complètement
guéries et 626 sont
en cours de traite-

ment. Ainsi, face à la hausse
du nombre des victimes de
cette épidémie, seule le strict
respect des mesures de pré-
vention est à même de stop-
per cette tendance et sauver
des vies. 

Par ailleurs, dans le cadre
des mesures de prévention
contre la propagation du
Coronavirus, les ressortis-
sants algériens rapatriés de
l'étranger, essentiellement de
France et de la Turquie ont été
autorisés depuis jeudi à quitter
le lieu où ils ont été confinés
pendant deux semaines. Pour
d'autres, la levée du confine-
ment est prévue à partir d'au-
jourd'hui. 

Ainsi, la quarantaine de
153 personnes rapatriées de
l'étranger par les autorités
algériennes et isolées au com-
plexe la Corne d'Or, dans la
wilaya de Tipasa a pris fin ven-
dredi après 14 jours de confi-
nement dans le cadre de la
prévention contre la propaga-

tion du coronavirus.
A leur sortie du confine-

ment, les 153 personnes ont
été transportées vers leurs
wilayas respectives (24
wilayas en tout) à bord de bus
assurés par les pouvoirs
publics, en présence de
membres de l'instance exécu-
tive de la wilaya de Tipasa, a
précisé le directeur de l'admi-
nistration locale, ajoutant que
certaines personnes avaient
été raccompagnées par leurs
familles.

La deuxième opération
concernera les hôtels
"Matarès", "El-Beldj",
"Namymas" et "Es-Salam"
dans la wilaya de Tipasa, et
ce, à compter d'aujourd'hui,
soit au terme des 14 jours de
quarantaine, selon le même
responsable.

Il s'agit de 272 personnes
isolées à l'hôtel "Matarès" et
53 à l'hôtel "El-Beldj", deux
établissements relevant de
l'Entreprises publique de ges-
tion touristique de Tipasa,
ainsi que 273 autres per-
sonnes réparties sur les éta-
blissements hôteliers "Es-
Salam" à Bou Ismaïl et
"Namymas" à Ain Tagouraït,

selon le directeur de l'adminis-
tration locale.

Aussi, un total de 257 per-
sonnes venant de Marseille et
Lyon, France, placées dans
des établissements hôteliers
de la ZET "Les Sablettes",
relevant de la commune de
Mazaghrane, dans la wilaya
de Mostaganem ont quitté
vendredi les lieux, 14 jours
après leur mise en confine-
ment sanitaire.

Les 530 personnes ont fait
l'objet d'une surveillance médi-
cale et d'un suivi psycholo-
gique tout le long de cette
période de confinement.
Celle-ci a pris fin, vendredi,
pour le premier groupe prove-
nant de France, explique le
DSP. 

Le deuxième groupe, com-
posé de voyageurs venus de
Grande Bretagne, devrait quit-
ter les lieux de confinement
hier, a précisé la même sour-
ce.

Dans la wilaya de Aïn
Temouchent, seuls 61
citoyens rapatriés de Moscou,
le 21 mars dernier, sont en
confinement au niveau de la
station thermale de Hammam
Bouhdjar dans la même

wilaya.  Ils doivent rejoindre
leurs familles aujourd'hui.
Vingt autres personnes sont
prises en charge dans un hôtel
privé du chef-lieu de la wilaya.
Leur mise en quarantaine n'a
pas encore pris fin, selon la
DSP de la wilaya.  

Par ailleurs, dans la même
wilaya, cinquante-huit per-
sonnes placées en confine-
ment sanitaire, après leur pré-
sence à un mariage chez une
famille qui avait invité plu-
sieurs convives venues de
plusieurs régions du pays,
dont 7 de Blida,  au Centre de
formation professionnelle et
d'apprentissage de Châabet
Lham, Aïn Temouchent, ont
quitté vendredi les lieux, selon
le responsable local par inté-
rim de la DSP.  

Cette levée de confine-
ment survient une semaine
après celle ayant concerné 16
personnes placées dans un
hôtel sur la côte de
Rechgoune. Elles ont été en
contact direct avec un patient
atteint du Coronavirus. Ce
dernier avait quitté l'hôpital "
19 mars 1962 " de Beni-Saf,
après sa totale guérison.

K. N.

Quatre-vingt (80) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 25
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1251 et celui des décès à 130, a indiqué hier à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie. 

Arrivée du premier groupe d'Algériens bloqués en Turquie 
U n premier groupe des res-

sortissants algériens blo-
qués à Istanbul en

Turquie, suite à la fermeture de
l'espace aérien à cause des
risques de propagation de la pan-
démie de Coronavirus, est arrivé
tôt samedi à Alger.

Composé de 269 personnes,
ce premier groupe, attendu initiale-
ment vendredi à 18h00, est arrivé
samedi avant l'aube à l'aéroport
international Houari-Boumediene à
bord d'un avion de la compagnie

nationale Air Algérie.  
A leur arrivée, ces personnes

ont été accueillies par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, celui de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, celui de la
Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
ainsi que ceux de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, des Travaux publics

et Transports, Farouk Chiali, et le
wali d'Alger, Youcef Chorfa. 

Ces 269 personnes seront
placées en quarantaine au
niveau de l'hôtel Mazafran.

Il est à noter que cette opéra-
tion de rapatriement se déroulera
selon un planning de vols prévus
du 3 au 5 avril, à bord d'avions
d'Air Algérie et de Turkish
Airlines et concerne 1.788
Algériens qui seront placés, dès
leur arrivée au pays, en quaran-
taine dans le cadre des mesures

prises par les autorités du pays
pour endiguer la propagation du
Covid-19.

Des structures d'accueil dont
des hôtels, des complexes tou-
ristiques se trouvant dans la
wilaya d'Alger et de Boumerdès,
ayant une capacité totale de
1.930 places, ont été réquisition-
nés pour assurer la meilleur prise
en charge de ces personnes.

Cette décision de rapatrie-
ment a été prise par le Président
de la République, Abdelmadjid

Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui
ont convenu, dans un entretien
téléphonique, mardi dernier, de
coopérer pour le rapatriement, à
partir de ce vendredi, des
Algériens bloqués en Turquie
vers l'Algérie et des Turcs blo-
qués en Algérie vers la Turquie.

Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, l'Algérie
a rapatrié plus de 8.000 de ses
ressortissants à l'étranger.

R. N. 

Invitées  à  se  présenter  aux  ser-
vices  des  impôts  et  des
Douanes

Les associations caritatives
bénéficieront d'exonérations  

Le ministère des Finances a invité hier
les associations à caractère humanitaire ou
caritatif agrées ainsi que le Croissant rouge
algérien à se présenter aux services des
impôts de wilayas et aux inspections divi-
sionnaires des Douanes pour bénéficier
des exonérations et des franchises prévues
par la législation au titre des actions de
solidarité.

"Au titre des actions de solidarité, il est
rappelé que les législations fiscale et doua-
nière en vigueur prévoient, que les associa-
tions ou oeuvres à caractère humanitaire
ou caritatif dûment agréées et le Croissant
Rouge Algérien, bénéficient de l'exonéra-
tion des droits douane et de la TVA pour les
marchandises qui leur sont expédiées, à
titre de dons et destinées à être distribuées
gratuitement à des fins de bienfaisance ou
médicales", a souligné le ministère dans un
communiqué. Ainsi, les associations
concernées "peuvent se rapprocher de la
Direction 

des Impôts de wilaya (Sous Direction
des Opérations Fiscales) dont dépend leur
siège pour se faire établir l'attestation
d'exonération de TVA, en présentant la liste
des marchandises pour lesquelles est solli-
citée l'exonération", précise -t-il.

Elles sont, en outre, tenues de "se pré-
senter à l'Inspection Divisionnaire des
Douanes, territorialement compétente, afin
de se faire établir l'autorisation dedédoua-
nement en franchise des droits à l'importa-
tion, sur présentation d'un simple engage-
ment écrit, précisant la destination de ces
marchandises. Les opérations de dédoua-
nement de ces marchandises bénéficient
d'une procédure accélérée".

Pour toute information complémentaire,
le ministère invite les associations concer-
nées à se rapprocher des services des
impôts et des douanes territorialement
compétents. 

R. N. 

Prolongation des
autorisations exceptionnelles
pour le travail de nuit  

Les autorisations exceptionnelles déli-
vrées par les circonscriptions administra-
tives de la wilaya d'Alger relatives au travail
de nuit durant la période de confinement
partiel dans la capitale resteront en vigueur
jusqu'au 19 avril courant, ont indiqué ven-
dredi les services de la wilaya dans un
communiqué. 

"Vu la prorogation des mesures de
confinement partiel à la wilaya d'Alger jus-
qu'au 19 avril, les autorisations exception-
nelles délivrées préalablement par les cir-
conscriptions administratives de la wilaya
d'Alger aux personnels des organismes et
établissements ,publics et privés, pour le
travail de nuit durant la période du confine-
ment demeurent en vigueur", précise la
même source. 

Ainsi, conclut la même source, les auto-
risations arrivées à échéance ce samedi
seront systématiquement prorogées et res-
teront en vigueur jusqu'au 19 avril courant. 

R. N.
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L'Algérie  et  le  nouvel  ordre  mondial

Comment s'ouvrir sur une nouvelle ère ?

Par Saâd Taferka

D
éjà, quelques semaines
avant l'éclatement de la
présente pandémie, la
sphère de l'énergie a

commencé à connaître de fortes
perturbations, poussant le baril de
pétrole à connaître une dangereu-
se courbe descendante, jusqu'à
toucher le plancher de 20 dollars.
On sait rien de la solidité et de la
durabilité de la remontée des prix
qui s'est effectuée au cours des
trois derniers jours, ramenant le
baril au-dessus de 30 dollars.

Si de telles incertitudes planent
déjà, à l'échelle internationale, sur
l'après-coronavirus, l'Algérie, en
tant qu'entité politique et géogra-
phiques, ne peut pas se soustraire
à ces préoccupations qui pèseront
d'un poids considérable dans la
marche générale du pays et de la
nation. Néanmoins, la préparation
à cette étape exige des efforts
nationaux- de la part des gouver-
nants, de l'Université, des experts,
de l'élite politique et de la société
civile- tendus vers la compréhen-
sion des enjeux nationaux et inter-
nationaux, la pose d'un diagnostic
sans complaisance de l'état de
l'économie et de la société algé-
riennes et, enfin l'établissement
d'une feuille de route pour un
renouveau national à même de
faire inscrire avantageusement
notre pays dans la nouvelle carte
du monde qui commence à se des-
siner dès à présent, c'est-à-dire
bien avant que la pandémie soit
totalement neutralisée.

Sur ce plan, l'on ne peut déci-
dément pas ignorer l'apport inesti-
mable du mouvement populaire du
Hirak à l'éveil de la conscience

populaire nationale, amenant les
tenants de l'ancien régime- englué
dans la corruption et la dilapidation
des valeurs du travail- à être éjec-
tés et voir une partie d'entre eux
envoyés derrière les barreaux.
Plus que l'espoir de voir l'argent
volé restitué, mieux que tout esprit
de vengeance qui nous ferait jouir
de l'incarcération des auteurs des
crimes économiques et "tritura-
teurs" de l'appareil judiciaire, l'ap-
port du Hirak réside d'abord dans
cette nouvelle énergie dont est por-
teuse la jeunesse algérienne, lui
insufflant une merveilleuse capaci-
té d'indignation, de remise en
cause de l'ordre bureaucratique
vermoulu et de nouvelle émergen-
ce des forces nationales saines
portées sur la perspective d'un
véritable renouveau national.

C'est ce renouveau national qui
impose sa nécessité en ces temps
de crise sanitaire et de crise écono-
mique. Ce bond qui est attendu de
tous les Algériens (société et insti-
tutions) est censé travailler à la
naissance d'un nouvel ordre qui
fasse table rase des errements et
des pratiques politiques, sociales
et culturelles qui avaient rendu
possibles les dérives du passé. Les
analystes de la scène mondiale
(économie, géostratégie) parlent
déjà d'une communauté internatio-
nale "en gésine", laquelle donnera
naissance à un nouvel ordre mon-
dial. Quels seront les contours de
ce nouvel ordre, à l'ombre des
grands défis d'une guerre commer-
ciale sans éthique, d'une pollution
générale que le confinement des
populations aura atténuée pendant
quelques semaines, de dérègle-
ments climatiques qui commence à
installer le chaos dans les secteurs

de l'agriculture et des ressources
en eau (sans parler de l'appauvris-
sement de la biodiversité et des
dégâts des inondations) et d'une
transition énergétique qui tarde à
généraliser ses fruits à l'ensemble
des peuples de la planète?

Les errements des
anciennes politiques
publiques

Ces problématiques, l'Algérie
les a intégrés, d'une manière ou
d'une autre, dans les préoccupa-
tions et les plans d'action des diffé-
rents gouvernements qui se sont
succédé au cours des vingt der-
nières années. Néanmoins, la gla-
ciation politique, l'appétit rentier et
la chute vertigineuse des valeurs
du travail et de l'enseignement ont
fait que ces axes de réflexion, pris
théoriquement en charge au sein
des départements ministériels, ont
fini par être escamotés, neutrali-
sés et...oubliés. Oubliés le temps
que dure la cote élevée du baril de
pétrole sur les marchés mondiaux.
C'est la nature qui revient au
galop. Les pouvoirs publics et les
analystes nationaux reviennent à
la charge dès que le baril s'enfon-
ce. Mais, cette fois-ci, non seule-
ment le baril s'est enfoncé, jusqu'à
visiter des gradients qui n'étaient
plus atteints depuis 2002, mais il a
été suivi par une terrible coïnci-
dence, celle de la pandémie du
coronavirus. Cette maladie ne
maque pas d'ajouter sa part de
défis à l'ensemble des probléma-
tiques que la société algérienne
est appelée à traiter et à intégrer
dans la mise en œuvre de ses
politiques publiques. En effet, l'on
en peut négliger le niveau de ten-

sion et de mise à l'épreuve que le
système national de santé est
appelé à vivre à l'occasion de
cette pandémie, d'autant plus que,
sous nos yeux, certains des
meilleurs systèmes de santé de
certains pays faisant partie du G7
et G20 ont tout simplement "cra-
qué". Des défaillances, des
carences et des cafouillages his-
toriques y ont été décelés, ce qui,
en partie, a contribué à l'élévation
du nombre de décès suite à la
maladie du coronavirus. Non pas
que- par un idiot cynisme ou une
justification maladroite- l'Algérie
doive "s'estimer heureuse", mais il
y a lieu de faire la part des choses
dans une conjoncture faite
d'épaisse confusion sur la
démarche générale, de gros
tiraillements sur le plan des sensi-
bilités politiques entre les États
d'immenses intérêts en matière de
production d'équipements médi-
caux, de médicaments et d'autres
accessoires sollicités en pareille
occasion.

C'est assurément une bonne
décision, empreinte de sagesse,
celle prise par le président
Tebboune consistant à différer le
projet de la nouvelle Constitution
dont l'examen était prévu initiale-
ment pour ces jours-ci. Il faut
savoir établir les priorités. La pré-
servation de la vie humaine passe
avant tout. Reste alors le relève-
ment du pays de la maladie du
coronavirus et le retour à la vie
normale qui suivra le dé-confine-
ment. Les choses paraissent
d'une certaine complexité. Le
contexte économique et social est
des plus exécrables. Après la fer-
meture de plusieurs entreprises
privées et la mise au chômage de

plusieurs milliers de travailleurs
des unités dirigées par des
patrons aujourd'hui emprisonnés,
les vagues d'arrêts techniques de
certains entreprises publiques en
raison de manque ou d'absence
de matière première (les quotas
importés, dont les volumes ont été
drastiquement réduit suite à la
rareté de la devise), l'Algérie
affrontera la nouvelle étape avec
un baril dont le prix demeure tou-
jours chancelant, des élèves qui
risquent de ne pas retourner en
classe (avec l'alternative aléatoire
de leur assurer des cours à distan-
ce), des milliers de factures
impayées en raison de la conjonc-
ture sanitaire du pays : déclara-
tions d'impôts, cotisations aux
assurances sociales, factures de
l'énergie éclectique, de gaz, de
l'eau,...etc.

Une nouvelle santé
L'actuelle crise multidimen-

sionnelle devrait amener toute la
société à un sursaut salutaire,
celui par lequel seront accomplis
nécessairement des sacrifices
pour instaurer une austérité inévi-
table. Ce terme n'agrée pas tou-
jours à ceux qui- hommes poli-
tiques ou hauts responsables-
développent des discours en
direction du public. Néanmoins,
cette appréhension saura se dissi-
per si l'austérité adoptée s'articule
sur deux piliers essentiels :
d'abord, l'équité. Il ne sera plus
possible de continuer à viser les
plus faibles revenus pour contri-
buer au relèvement du budget de
l'État. Les grosses fortunes
devraient mettre la main à la
poche. À ce titre, la part, considé-
rable, que tient l'économie infor-
melle dans l'ensemble de l'écono-
mie nationale devrait être consi-
dérée à sa juste valeur et mise à
contribution. Selon les dernières
estimations, cette part pèserait
quelque 80 milliards de dollars.
Dans un élan de mise en ordre de
l'économie national caractérisé
par la transparence et l'équité, le
pouvoir politique pourra marquer
des points essentiels et avancer
dans ses réformes. L'autre pilier,
ce sont les perspectives que le
gouvernement compte offrir aux
Algériens en matière de nouveaux
investissements productifs, créa-
teurs d'emplois et devant contri-
buer à réduire la dépendance
maladive qui affecte notre pays
par rapport aux aléatoires recettes
pétrolières. C'est à ce prix que
l'Algérie pourra rebâtir son systè-
me social censé être assis sur une
redistribution équitable du revenu
national et développer son systè-
me de santé de façon à ce qu'il
puisse faire face, non seulement
aux épidémies- comme le com-
mande l'actualité la plus brûlante-,
mais aussi capable de prendre en
charge les pathologies les plus
répandues chez les populations :
cancers, maladies chroniques (dia-
bète, hypertension, insuffisance
rénale,...), tout en développant un
système de prévention efficace à
même de maintenir, autant que
possible, la population en bonne
santé,  et d'atténuer les dépenses
en traitement.

S. T.

En ces moments de crise sanitaire mondiale due au coronavirus, où les interrogations se multiplient et
s'accumulent, des analyses et des discussions foisonnent à travers les médias classiques (chaînes TV-radios, presse
écrite) et les médias électroniques, y compris les réseaux sociaux, pour tenter de décrypter l'ampleur de la crise
elle-même dans les différents pays et de se projeter dans l'après-crise, anticipant les conséquence d'une telle
calamité planétaire sur l'économie du monde, les échanges commerciaux, l'avenir des regroupements régionaux du
genre Union européenne, et la nécessaire redistribution des cartes entre les grandes puissances mondiales, avec
une redéfinition des géo-influences et des alliances. 
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En  raison  de  l'épidémie  de  coronavirus  

L'APAB plaide pour des mesures
«flexibles» en faveur des entreprises 

"L
es unités de pro-
duction sont
cruellement tou-
chées par la pan-

démie de Coronavirus qui risque
même de mettre en péril leur acti-
vité et nous estimons que des
mesures adaptées s'imposent
pour sauver les entreprisses et les
emplois", a indiqué M. Hamani
dans un entretien accordé à
l'APS.

Le président de l'APAB assure
que "malgré l'engagement de l'as-
sociation pour l'approvisionne-
ment des citoyens durant cette
période de confinement sanitaire,
ses entreprises font face à des dif-
ficultés multiples qui menacent
leur pérennité".

La production, a-t-il poursuivi,
est "sérieusement perturbée par
des problèmes d'approvisionne-
ment en matière premières du fait
que certains de nos fournisseurs
d'emballages et d'ingrédients ont
décidé de se mettre à l'arrêt ", a-t-
il affirmé, en tenant à préciser que
les entreprise de la filière compte
sur les fournisseurs locaux
puisque le taux d'intégration natio-
nale dans la production des bois-
sons et du lait est largement supé-
rieur à 60%.

"Certes, l'intégration de
matières premières locales dans
nos produit finis et l'un des avan-
tages majeurs pour nous en situa-
tion normale, mais cet avantage
aujourd'hui s'avère être un incon-
vénient" a-t-il regretté.

Outre la pénurie de matières
premières et d'intrants, les entre-
prises des boissons ont du mal à

commercialiser leur produits en
raison de problèmes liés à la
vente et à la distribution. 

"Nous avons constaté que
40% de points de vente au détail
et  80% des grossistes sur le terri-
toire national sont à l'arrêt", a-t-il
fait savoir.

Il a ajouté par ailleurs que "les
distributeurs refusaient de passer
commandes sur les produits péris-
sables sans certitude de pouvoir
les écouler dans les délais de
crainte d'une décision officielle
d'arrêt totale de toute activité. 

A cet égard, M. Hamani a pré-
venu que ces tensions dans l'ap-
provisionnement des circuits
agroalimentaires pourraient être à
l'origine de "pénuries" mais aussi
de graves troubles sociaux.

Le transport de
marchandises et du
personnel confronté à
des difficultés 

En plus des problèmes liés à la
pénurie de matières premières et
de fermeture des points de vente,
M. Hamani a évoqué le problème
de transport du personnel de pro-
duction et le transport marchan-
dises (matières premières et ou
produits finis) en raison du
couvre-feu sanitaire.

Selon ses propos, depuis l'an-
nonce des dernières mesures
relatives au confinement de la
wilaya de Blida et l'établissement
d'un couvre-feu nocturne à Alger,
les entreprises du secteur sont
confrontées à "un flou administra-

tif" qui empêche aujourd'hui d'ob-
tenir les autorisations de circula-
tion.

"Nous devons se présenter
aux forces de l'ordre pour conti-
nuer à exercer nos activités,
qu'elles soient inter-wilayas ou
intra-wilayas. Nos usines sont de
fait à l'arrêt depuis mardi 24
mars", a-t-il déploré, exprimant  à
cet égard l'inquiétude des entre-
prises de cet état de fait et antici-
pent également sur la probabilité
que ce confinement se généralise
à d'autres wilayas dans les jours
prochains.

Interrogé sur l'état des stocks
actuels des producteurs de bois-
sons et de produits laitiers frais, il
a répondu que les volumes éva-
lués à partir de ceux des membres
de l'APAB ne couvrent qu'une
période d'un mois au plus.

"Si les entreprises de produc-
tion n'arrivent pas à s'approvision-
ner en matières premières dans
les jours qui viennent, elles ne
pourront pas assurer la disponibi-
lité des boissons et des produits
laitiers frais à nos consommateurs
durant le mois du Ramadan", a-t-il
averti.

Lors de cet entretien, le prési-
dent de l'APAB a évoqué la situa-
tion financière des entreprises de
la filière, en exhortant les pouvoirs
publics à prendre des mesures
d'urgence pour les aider à sur-
monter cette conjoncture "diffici-
le"et empêcher la faillite des
entreprises.

Ces propositions portent glo-
balement sur la mise en place
d'un moratoire fiscal et parafiscal

pour les entreprises en difficulté
(Différer les paiements des coti-
sations sociales et des taxes
mensuelles de 90 jours sans
pénalité).

L'APAB propose, en outre, le
report de tous les échéanciers de
remboursement des prêts ban-
caires pour une période de trois
mois sans intérêts ni commis-
sions en rapport avec la situation
financière de chaque entreprise.

L'Association plaide égale-
ment pour la mise en place d'un
découvert bancaire exceptionnel
bénéficiant d'un taux préférentiel,
selon les besoins et les garanties,
pour faire face aux charges qui ne
peuvent être ni suspendues, ni
reportées (paiement des salaires,
des fournisseurs).

En ce qui concerne l'indemni-
sation des salariés ayant perdu
leur emploi en raison de la crise
économique actuelle , l'APAB a
estimé qu'il appartient à la Caisse
nationale d'assurance-chômage
de les rembourser.

"Au fait, la mission principale
de cet organisme public c'est l'in-
demnisation des salariés ayant
perdu leur emploi pour raison
économique", a-t-il tenu à rappe-
ler, en soulignant que "cette cais-
se est financée par les cotisations
sociales".

Le président de l'APAB espère
enfin des décisions adéquates de
la part des autorités pour un fonc-
tionnement permettant d'alimenter
le marché national mais aussi et
surtout à sauvegarder le tissu
industriel et les emplois. 

Bilal L. 

L'Association de producteurs algériens de boissons (APAB) a plaidé pour des mesures
"flexibles" de la part des pouvoirs publics pour soutenir les entreprises des secteurs des
boissons et du lait "lourdement" impactées par la crise sanitaire liée au Coronavirus, a
déclaré samedi son président, Ali Hamani. 

Allemagne

Le marché automobile
s'effondre

Le marché automobile alle-
mand a connu en mars sa pire
chute en près de 30 ans en rai-
son de la crise du  coronavi-
rus, qui,selon le patron de
BMW, menace même l'existen-
ce de grands groupes.

Les immatriculations se
sont effondrées de 37,7% sur
un an et toutes les marques
allemandes sont en baisse,
selon l'agence nationale de
l'automobile KBA.

Au total, 215.119 voitures
ont été vendues en mars, mois
marqué par les fermetures de
commerces pour tenter de
limiter la propagation de la
pandémie.

La marque VW de
Volkswagen, leader du mar-
ché, perd 35% sur un an, 

Audi 36%, Mercedes 28% et
BMW 21%. Opel, filiale de
PSA, cède même 52%.

"La propagation du coro-
navirus et les mesures de
santé publique nécessaires
qui y sont liées" ont plombé
les ventes, note la fédération
des constructeurs allemands,
VDA, dans un communiqué.

Les commerces non essen-
tiels sont fermés dans le pays
et les constructeurs automo-
biles ont fermé leurs usines et
succursales de vente. Des
dizaines de milliers d'em-
ployés sont au chômage par-
tiel alors que l'Allemagne a
prolongé les mesures restric-
tives sur la vie quotidienne au
moins jusqu'au 19 avril.

R. I. 

Etats-UUnis

Wall Street rattrapée
par la remontée brutale
du chômage  

La Bourse de New York a
fini dans le rouge vendredi
après un début de séance en
dents de scie, les chiffres
pires que prévu sur l'emploi
américain reléguant au
second plan le rebond du
pétrole.

Son indice vedette, le Dow
Jones Industrial Average, a
perdu 1,69% pour finir à
21.052,53 points tandis que le
Nasdaq, à forte coloration
technologique, a reculé de
1,53%, à 7.373,08 points, et
l'indice élargi S&P 500 de
1,51%, à 2.488,61 points.

Les acteurs du marché ont
été pris de court par les statis-
tiques officielles sur l'emploi
américain, premier reflet des
effets dévastateurs de la crise
sanitaire qui paralyse une
bonne partie de l'économie
mondiale depuis plusieurs
semaines.

Le taux de chômage, qui
était tombé en février à 3,5%,
le niveau le plus bas en 50
ans, est brutalement remonté
à 4,4%.

Quelque 701.000 emplois
ont été détruits sur le mois, du
jamais vu depuis mars 2009,
en pleine crise financière.

Et l'addition devrait s'alour-
dir puisque le rapport n'inclut
pas les deux dernières
semaines, qui ont vu près de
10 millions de nouveaux
demandeurs d'allocations
chômages.

R. K. 



Dahou Negadi a indiqué quec ette
caravane, organisée en coopération
avec le ministère de l’Agriculture et

du Développement rural et la Chambre
d’agriculture et différents acteurs sous le
slogan de «l’unité de solidarité, un instinct
révolutionnaire», porte sur la distribution
gratuitement de divers produits de consom-
mation.

Cette initiative sera élargie pour toucher
le restant des zones d’ombre disséminées
à travers la wilaya sur un mois à raison
d’une fois par semaine. Dans le cadre du
renforcement des mesures de protection du

pouvoir d’achat du citoyen et de lutte contre
la spéculation, le wali, Mustapha Limani a
supervisé mercredi le lancement d’une
caravane d’approvisionnement en direction
des dairas de Merine et de Marhoum com-
posée de 12 camions chargés de divers
produits alimentaires à des prix de référen-
ce, selon le directeur du commerce,
Mohamed Benyeddi.

Le même responsable a fait savoir que
cette caravane, la deuxième du genre à tra-
vers la wilaya, vise à fournir divers produits
nécessaires à travers les zones d’ombre de
ces deux dairas situées au sud de la wilaya

avec la participation de neuf opérateurs éco-
nomiques. Pour rappel, une caravane de
solidarité chargé de denrées alimentaires a
été lancé mardi, au profit des familles néces-
siteuses de zones d’ombre de Oued Semmar
et Dar El Beida dans la commune de Ras El
Ma, et la semaine dernière d’une caravane
en faveur des zones isolées des communes
de Sidi Chaib, Bir Lahmam et Moulay Slissen
(sud de la wilaya ) et une autre de solidarité
transportant des denrées alimentaires de
large consommation pour les habitants de la
wilaya de Blida. 

R. R. 
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REGIONS
Commune  de  Tadmaout  à  Sidi  Bel-AAbbès

Caravane pour approvisionner en denrées
alimentaires les habitants des zones d'ombre  

L’appel de la commune de Douera
(Alger Ouest) a trouvé écho auprès

des citoyens, notamment des fellahs qui ont
mis à sa disposition leurs propres matériels
dans le cadre d’une opération de désinfec-
tion, engagée depuis une semaine à travers
les différents quartiers et rues en préven-
tion contre la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), a indiqué le prési-
dent de l’Assemblée populaire communale
(P/APC), Djilali Romani.

Dans une déclaration à l’APS, M.
Romani a fait savoir que l’opération de
désinfection des différents quartiers et rues
de Douéra s’est déroulée dans de bonnes
conditions grâce à la contribution des fel-
lahs de la région qui ont fourni  tracteurs et

autres matériels.
Cette aide, a-t-il poursuivi, a permis aux

services de la Commune de mener à bien
cette mission et de terminer la désinfection,
ajoutant que l’APC pense actuellement à
lancer une deuxième opération. Par ailleurs
le même responsable s’est félicité du fait
que la commune de Douéra n’ait enregistré,
à ce jour, aucun cas de covid-19, estimant
que c’est là «un indicateur positif» du res-
pect des mesures de prévention par les
citoyens de la commune.

Interpellé sur le constat fait par l’APS de
longues files d’attente devant une entrepri-
se de lait, le P/APC de Douéra a déclaré
avoir mobilisé des agents pour l’organisa-
tion de Sla distanciation sociale, précisant

que la distribution du lait s’effectue en toute
sérénité en collaboration avec les services
de la sûreté nationale. Soulignant que l’au-
torisation de l’activité commerciale au
niveau de la commune a été largement res-
pectée par les commerçants des produits
alimentaires, fruits et légumes et boulange-
ries, il a assuré que la plupart des produits
étaient disponibles à l’exception de la
semoule et de la farine qui ont connu des
perturbations de distribution avec l’annonce
du confinement partiel.

Par ailleurs, il a indiqué que la commu-
ne de Douéra assure le service minimum
de l’ensemble de ses services avec la célé-
rité requise en cas d’urgence. 

L.  M. 

Douera  (Alger)

Les paysans contribuent à une opération 
de désinfection de la commune

L’association écologique marine
«Barbarous» a effectué vendredi une

opération de désinfection du port de pêche
d’Oran, contribuant ainsi dans la lutte contre
le Coronavirus, a-t-on appris du SG de l’asso-
ciation. Une quinzaine de membres de l’asso-
ciation ont participé à cette opération au
cours de laquelle des bateaux, des cases de

pêcheurs, des quais, des routes et des trot-
toirs ont été désinfectés, a précisé M. Amine
Chakouri. «Nous avons désinfecté tous les
bateaux de pêche amarrés au port, soit une
cinquantaine, en plus d’une trentaine de
cases de pêcheurs», a-t-il fait savoir, ajoutant
que tout l’espaces avoisinant a été nettoyé et
désinfecté.

M. Chakouri a ajouté qu’un bienfaiteur a
fait don de 150 litres de désinfectant concen-
tré, qui ont suffi pour nettoyer le port de
pêche.

L’activité de pêche ne semble pas être
touchée par les mesures de prévention
contre le Coronavirus. Les pêcheurs conti-
nuent à sortir en mer et fréquenter le port de

pêche, d’où la nécessité de désinfecter les
lieux, a-t-il souligné. Il a noté que des actions
de sensibilisation en direction de cette caté-
gorie de travailleurs seront lancées prochai-
nement afin de mettre en exergue la nécessi-
té de respecter les gestes barrières pour évi-
ter de contracter ou propager la maladie. 

F. K. 

Oran

Opération de désinfection du port de pêche

Une caravane pour approvisionner des familles nécessiteuses des zones d'ombre 
de la commune de Tadmaout (sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès) en denrées ali-
mentaires, a été donné mercredi dans le cadre de la campagne de solidarité lancée
par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme pour la prise en charge des couches vulnérables dans la conjoncture mar-
quée par la pandémie du Coronavirus, a-t-on appris du directeur de l'action sociale.

Relizane

Découverte d'un atelier
secret de fabrication 
de produits
parapharmaceutiques

Les éléments de la Gendarmerie nationa-
le à El Kettar (wilaya de Relizane) ont

découvert un atelier secret de fabrication de
produits parapharmaceutiques sans autori-
sation, a-t-on appris mercredi de ce corps
de sécurité. Sur la base d’informations, une
perquisition au domicile d’une personne a
permis la découverte d’un atelier secret de
fabrication de produits pharmaceutiques.

A l’intérieur de ce domicile, ont été
découverts des quantités importantes de
solutions alcooliques de différents types et
tailles, des poudres, des liquides et des
pommades pour la fabrication de produits
parapharmaceutiques. Ces produits ont été
saisis et l’atelier a été scellé, a-t-on fait
savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée
contre le prévenu, qui a été présenté la jus-
tice pour plusieurs délits dont exploitation
d’une structure autorisation, production de
matériel pharmaceutique sans agrément
des services compétents, tromperie du
consommateur, exercice d’activité commer-
ciale stable sans conformité au registre de
commerce, non respect de l’étiquetage obli-
gatoire et des règles d’hygiène sanitaire,
non déclaration  du personnel et défaut de
facturation. 

K. M. 

Batna

Réquisition de 130
entreprises comme
centres de confinement
sanitaire

Pas moins de 130 entreprises publiques et
privées de la wilaya de Batna ont été réqui-

sitionnées pour servir de centres de confine-
ment sanitaire pour les cas suspectés de
contamination par le nouveau coronavirus
(Covid-19), apprend-on mercredi des services
de la wilaya.

L’ensemble de ces structures offre un
total de 9.295 pièces aménagées pour le
confinement sanitaire à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya d’une capaci-
té de 26.369 lits, selon la même source qui a
indiqué que cette mesure a été décidée par
la cellule de wilaya de crise chargée de la
coordination, de la prévention et du suivi de
l’évolution du Covid-19 à titre préventif pour
palier à toute urgence dans le cadre du dis-
positif de lutte contre cette pandémie.

Le premier cas d’infection par le Covid-19
a été diagnostiqué le 24 mars dans la wilaya
de Batna qui compte actuellement huit (8) cas
dans les villes de Theniet El Abed, Guigba et
Barika, selon la même source qui a précisé
que tous ces cas sont pris en charge par les
établissements sanitaires, où ces cas ont été
identifiés à savoir l’établissement  public hospi-
talier (EPH) de Theniet El Abed, l’EPH de
Batna et le CHU de Batna.

La direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Batna a invité mardi dans
un communiqué, les travailleurs de la santé
(médecins et paramédicaux) retraités dési-
rant se porter bénévoles dans la lutte contre
la pandémie du Covid-19 à se présenter aux
établissements sanitaires proches de leurs
lieux de résidence.

H. M.  



D
ès le signalement du pre-
mier cas à Adrar d’atteinte
de ce dangereux virus, un
train de mesures de pré-

vention a été adopté par les pouvoirs
publics, dont la mise en place de
comités et de cellules multisectoriels
pour coordonner les actions de soli-
darité sur le terrain, notamment
envers les catégories sociales vulné-
rables, et intensifier la sensibilisation
du public aux voies de prévention, à
commencer par la nécessité de
réduire les déplacements et d’éviter
les rassemblements.

Aussi, des caravanes de solidari-
té ont été organisées en direction
des familles nécessiteuses dans les
régions enclavées et les zones
d’ombre, et ont porté sur la distribu-
tion de plus de 3.050 colis de pro-
duits alimentaires de base et d’ar-
ticles de large consommation, avec
la contribution des secteurs de l’agri-
culture et de la solidarité nationale.

En tête des intervenants pilotant
les actions de solidarité en cette
conjoncture de pandémie du Covid-
19, le Croissant rouge algérien
(CRA) a mobilisé ses troupes dans
les 28 communes de la wilaya
d’Adrar pour animer les actions de
sensibilisation et de prévention, en
appui à divers autres intervenants, et
distribuer des aides humanitaires
(produits alimentaires  et détergents)
aux familles nécessiteuses dans les
quartiers, les ksour et les zones
enclavées.    

Appuyé également par les élé-
ments des Scouts musulmans algé-
riens, le comité de wilaya du CRA a
remis plus de 2.500 aides de solida-
rité (denrées alimentaires de base et
détergents) dans différentes com-
munes et animé des campagnes de
sensibilisation de proximité ciblant
les différentes catégories de la socié-
té et les usagers de la route, selon
son président, Mohamed Dilmi. Dans
le cadre du confinement préventif à
domicile, le CRA a lancé des cara-
vanes médicales (clinique mobile),
encadrées par des praticiens béné-
voles, afin d’assurer des prestations

de santé à domicile pour les
citoyens, notamment les femmes
enceintes, ne pouvant se déplacer
de leurs régions enclavées vers les
hôpitaux, a-t-il assuré.

Mobilisation des associations
caritatives face à la pandémie
Très présentes sur le terrain,

elles aussi, les associations carita-
tives locales ont adhéré à l’élan de
solidarité manifesté à travers le pays
en direction des catégories vulné-
rables et des familles nécessiteuses,
en cette conjoncture particulièrement
sensible, à travers des distributions
d’aides alimentaires afin de per-
mettre aux citoyens de respecter au
maximum le confinement préventif à
domicile et préserver ainsi leur santé

et leur vie.
A ce titre, le bureau de Reggane

(Sud d’Adrar) de l’organisation
nationale de la société civile pour la
promotion de la citoyenneté a
consacré, en coordination avec les
autorités et le mouvement associa-
tif locaux, 100 colis (aides alimen-
taires et de consommation) aux
familles nécessiteuses pour les
aider lors de leur confinement pré-
ventif à domicile, a fait savoir le pré-
sident du bureau communal,
Abdessadek Laroussi.

Il a également organisé, avec le
concours du bureau communal de
Reggane l’Union nationale de la jeu-
nesse algérienne, une large cam-
pagne intitulé ‘’Pour une ville sans
Covid-19’’ de désinfection des insti-

tutions et lieux publics à travers les
deux communes de la Daïra
(Reggane et Sali), dont l’hôpital, les
sièges des communes et l’établisse-
ment pénitentiaire, ainsi que des
actions de sensibilisation du large
public dans les quartiers et les ksour,
a-t-il fait savoir.

Pour sa part, l’association carita-
tive ‘’Nass El-Kheir’’ de la wilaya
déléguée de Bord  Badji-Mokhtar a
initié dans la commune frontalière de
Timiaouine, une action de sensibili-
sation et de prévention contre la pan-
démie du Covid-19 ainsi qu’une
remise d’aides de solidarité ciblant
les populations nomades, selon le
président du bureau communal de
l’association, Ahmed Tamri. 

Y. F. 
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Adrar

Large élan de solidarité de la société
face aux risques du Covid-19

Un large élan de solidarité a été enclenché par divers acteurs de la société dans toute la wilaya
d'Adrar, dans le sillage des mesures de prévention entreprises pour freiner la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19).

Un lot de 5.000 bavettes et 500 combinai-
sons de protection a été distribué mercre-

di au personnel de différents établissements
publics de santé de la wilaya de Batna, a indi-
qué le  directeur de la chambre locale de l’ar-
tisanat et des métiers (CAM), El Ayech
Koraba.

Cette initiative, qui intervient dans le cadre
de la campagne nationale de solidarité visant
à faire face au nouveau coronavirus (Covid-

19), a ciblé le personnel des établissements
publics hospitaliers (EPH) de Batna, Barika,
T’kout, Ras El Ayoun et  Teniet El Abed, a indi-
qué à l’APS, le même responsable relevant
que des quantités importantes de produits de
désinfection ont été distribuées à ces  mêmes
établissements de santé.

Il a également fait savoir que d’autres quo-
tas d’articles de protection et produits de
désinfection seront distribués aux autres

structures de santé dans la même wilaya.
Au début de la semaine en cours, 2.000

bavettes ont été distribuées par la  CAM de
Batna au profit de plusieurs entreprises dont
l’EPIC ‘’Clean Bat’’, chargé du  nettoyage  et
de l’entretien  et l’Algérienne des eaux (ADE),
a fait savoir la même source.

Selon M. Koraba, plus de 35 artisans de la
wilaya ont contribué à l’opération de couture
des bavettes et combinaisons de protection

destinées aux personnels des structures et
entreprises impliqués dans la lutte contre le
coronavirus, notant que la CAM de Batna  a
mobilisé tous les moyens, humains et maté-
riels pour cette campagne nationale de solida-
rité.

Un quota de 10.000 bavettes sera distri-
bué «prochainement» dans le cadre de cette
campagne, est-il souligné.

G. L.

Batna

Distribution de bavettes et de combinaisons de protection au personnel de la santé

Une caravane de solidarité avec les habitants de
la wilaya de Blida, chargée de denrées alimen-

taires, a été lancée vendredi depuis la wilaya d’El
Tarf.  Le coup d’envoi de la caravane a été donné
depuis le siège de la wilaya d’El Tarf en présence
des autorités locales.  Trois (3) camions, transpor-
tant un total de 24 tonnes de tomate et 4.638 bou-
teilles d’eau minérale, ont démarré en direction de
la wilaya de Blida, actuellement en confinement

sanitaire total dans le cadre des mesures préven-
tives pour endiguer la propagation du coronavi-
rus.

‘’Cette action de solidarité est destinée à sou-
tenir la population blidéenne qui, en cette période
de confinement, reste dans le besoin d’un appro-
visionnement régulier en denrées alimentaires,
produits sanitaires et médicaments’’, a indiqué le
chargé de communication de la wilaya, Djaber

Amar. Il a relevé que différents secteurs mobilisés
dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus, l’action sociale, la santé, le commer-
ce, les services agricoles et l’environnement, ont
contribué à ce geste de solidarité.

La caravane tend également à permettre aux
habitants de Blida de rester à l’abri des pénuries
et pratiques spéculatives, a-t-on noté. 

Bilal L. 

El  Tarf

Une caravane de solidarité au profit des habitants de Blida

Blida

L'Association 
des oulémas 
fait don 
de 20 tonnes 
de produits
alimentaires  

L’Association des
oulémas musul-

mans algériens a fait
don de 20 tonnes de
produits alimentaires,
à titre d’aides à la
wilaya de Blida qui est
soumise à un confine-
ment total, a-t-on
appris du trésorier du
bureau national de
l ’ a s s o c i a t i o n ,
Noureddine Rezig.

L’association, à tra-
vers sa branche de
wilaya, a fourni « trois
camions chargés de
20  tonnes de produits
alimentaires, à titre
d’aides à nos frères en
confinement à Blida »,
a indiqué à l’APS, M.
Noureddine Rezig.

Ces aides qui ont
été remises aux autori-
tés locales, contien-
nent selon le même
responsable, des
pommes de terre, de
la semoule, de l’huile,
du café et autres pro-
duits alimentaires de
large consommation.

Par ailleurs, l’asso-
ciation a envoyé une
caravane d’aides à
l’hôpital Nedi
Mohamed de Tizi
Ouzou, d’une valeur
de 3 millions de Da.

Ce don englobe
des respirateurs, des
concentrateurs d’oxy-
gène, des
oxymètres,des tables
médicales, 180.000
litres de solution
désinfectante, 50.000
gants médicaux, des
lunettes de protection
ainsi que des
bavettes. M. Rezig a
appelé à la nécessité
de préserver ces
appareils et de les
entretenir périodique-
ment pour les besoins
d’une utilisation à long
terme dans cet hôpital.

L’Association des
Oulémas musulmans
algériens avait fait
don, la semaine pas-
sée, de 30 lits médica-
lisés et d’une quantité
considérable de dons
en aides médicales
d’une valeur d’un mil-
liard de centimes pour
l’Etablissement hospi-
t a l o - u n i v e r s i t a i r e
Frantz-Fanon de
Blida.

O. F. 
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L’
opération de collecte des montants
devant être versés au niveau du
compte spécial d’aide et de solida-
rité avec le peuple algérien, dans

le cadre de l’élan de solidarité initié contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), touche à sa
fin, a révélé la fédération algérienne de foot-
ball sur son site officiel. «L’opération de
recueillir les montants devant être versés au
niveau du compte spécial touche à sa fin
puisque toutes les Ligues, hormis quelques-
unes dont la trésorerie ne le permet pas, la
LFP et la FAF ont arrêté les donations à
virer»,a  indiqué l’instance fédérale dans un
communiqué. L’ouverture de ce compte a été
décidée par les membres du bureau fédéral,

lors de la réunion mensuelle tenue mardi der-
nier exceptionnellement par visio-conférence,
sous la présidence de Kheireddine Zetchi.
«D’ici à dimanche ou lundi, on aura le montant
qui sera mis à la disposition qui sera destiné à
venir en aide aux familles démunies.
Certaines Ligues régionales, en difficulté
financière, n’ont pas pu contribuer dans cette
opération, alors que d’autres n’ont pas hésité
à mettre la main dans la poche», a affirmé le
chargé de communication de la FAF, Salah-
Bey Aboud, sur les ondes de la radio nationa-
le. Ce montant rassemblé avec la contribution
de toutes les Ligues, auquel  s’ajoute celle de
la FAF, il sera versé au niveau du compte spé-
cial 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. La famille du football a
donc contribué concrètement à l’aide des
familles «dévastées économiquement»  par
cette pandémie sachant que de nombreux
employés journaliers ne peuvent pas subvenir
aux besoins de leurs familles respectives, d’où
la nécessité de mettre en place un fonds de
solidarité.  Toutefois, certains affirment que
les joueurs qui touchent des salaires impor-
tants et qui sont exonérés de l’impôt et ne coti-
sent même pas à la sécurité sociale se doi-
vent, de leur côté, faire partie de cette chaine
de solidarité et mettre donc la main à la poche. 

Imad  M.

Compte  spécial  de  solidarité

L'opération de collecte 
d’argent touche à sa fin

Brentford

Benrahma espère
rejoindre un club 
de Premier League

L’ailier droit international algé-
rien Said Benrahma, aimerait

bien rejoindre un jour une formation
de Premier League, alors qu’il est
en train de réaliser une saison
exceptionnelle sous les couleurs
de de Brentford (Div.2 anglaise de
football). Même s’il n’a donné aucu-
ne indication précise et son club
préféré, Benrahma (24 ans) a juste
fait savoir qu’il a l’ambition de
joueur en Premier League.
«J’espère jouer en Premier League
la saison prochaine si Dieu le
veut». L’ancien niçois s’exprimais
dans un live sur son compte
Instagram, à partir de son domicile,
où il est confiné au même titre que
l’ensemble des sportifs, en raison
de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). Auteur de 10
buts et 7 passes décisives en 34
rencontres de Championship, Said
Benrahma est plus que jamais
dans la forme de sa vie avec
Brentford, en course pour la mon-
tée. Des performances qui l’ont mis
sur les tablettes de plusieurs clubs
en Premier League, à l’image de
Leicester City, West Ham, Arsenal
ou encore Aston Villa. 

Ryad  Boudebouz

"Le foot me manque
sûr, mais être avec 
la famille est aussi
important "

L’international algérien Ryad
Boudebouz a expliqué que

ça fait mal et dur de ne pas jouer,
après l’arrêt du Championnat de
Ligue 1 de football français, mais
le confinement à domicile lui a
permis d’être auprès de sa famil-
le. «Le football, ça me manque
c’est sûr. C’est dur de na pas
jouer », a indiqué L’international
algérien sur la chaîne Twitch,
expliquant, toutefois, que le confi-
nement lui a permis de se reposer
et surtout de «rester avec sa
famille qui « est un moment dont il
faut profiter pour bien se repo-
ser», a –t-il assuré. Recruté par
l’AS Saint-Etienne, lors du merca-
to estival, le milieu offensif algé-
rien avait aussi tenu à expliquer
son soutien à hôpital de Colmar,
en Alsace, par un important don à
l’institution médicale, dans sa
contribution à la lutte de la pandé-
mie du coronavirus.  «Etant
Colmarien, et voyant que les habi-
tants de ma région natale étaient
particulièrement touchés par le
coronavirus, je trouve que c’est
normal et important d’apporter
mon aide à ma ville natale, dure-
ment touchée par le Covid-19 et
d’aider le personnel hospitalier »,
a expliqué Boudebouz.

Le milieu international algérien du Stade
Brestois 29 (Ligue 1 de football/ France)

Haris Belkebla, écarté de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations CAN-2019 en Egypte
pour des raisons disciplinaires, a salué l’attitude
du sélectionneur national Djamel Belmadi, qui
l’avait retiré de la liste des 23 à la dernière
minute.»Après l’épisode malheureux, je n’ai
pas eu de nouvelle de lui (Belmadi, ndlr) mais
ensuite il m’a rappelé. J’ai apprécié car il a été
juste et franc avec moi. Pour lui, à partir du

moment où tu rentres dans la sélection c’est
comme si tu rentrais dans une famille, et lui il en
est le chef. Pour mon cas, malgré ce qui s’est
passé, il ne m’en a jamais voulu. Il m’a toujours
rassuré et il m’a même proposé d’appeler mon
père pour calmer les choses afin de lui faire
comprendre que c’était une erreur», a tenu à
dire Belkebla dans un live sur Instagram.
Belkebla (26 ans) avait été remplacé, pour la
circonstance, par l’attaquant de Montpellier
(France) Andy Delort, consécutivement à une

vidéo diffusée sur un réseau social qui n’a pas
été du goût du staff technique et de la
Fédération Algérienne de football (FAF), le
poussant à quitter, prématurément, le stage de
l’équipe nationale effectué à Doha (Qatar), à
quelques jours du coup d’envoi de la CAN-2019
remportée par les «Verts».Des mois après cet
incident, Belkebla (26 ans) a refait son appari-
tion dans l’effectif de la sélection, en faisant par-
tie des convoqués pour les deux premières
journées des qualifications s de la CAN 2021,

disputées en novembre dernier, signant par
l’occasion sa première sélection lors de la vic-
toire à domicile face à la Zambie (5-0). Pour le
sélectionneur national, Belkebla reste un élé-
ment performant d’où sa réintégration au sein
de l’effectif de la sélection est normal.  «Je
prends Belkebla parce qu’il est performant. Il a
payé pour ce qu’il a fait, désormais c’est derriè-
re nous. Je ne lui ai pas fait de cadeau en le
rappelant, je l’ai fait car il est performant avec
son club», avait déclaré Belmadi. 

Equipe  Nationale

Belkebla: "Je salue l'attitude de Belmadi à mon égard"

Les négociations avec l’ancien défenseur inter-
national algérien Anthar Yahia pour le poste de

directeur général de l’USM Alger (Ligue 1 de foot-
ball), «ont bien avancés», a indiqué vendredi le
Président directeur général du groupe Serport
Achour Djelloul. «Je peux l’annoncer aujourd’hui,
les négociations avec Anthar Yahia sont à un stade
avancé sur une échelle de 7/10. Il fera partie de
l’organigramme de l’USMA pour la saison 2020-
2021, avec bien évidemment un projet sportif», a-t-
il affirmé sur les ondes de la radio nationale.Le
groupe des services portuaires Serport est devenu
l’actionnaire majoritaire de la société sportive par
actions SSPA/USM Alger, après avoir racheté

94,34% des actions du club algérois. Propriété de
l’Entreprise des travaux publics ETRHB, dont le
patron Ali Haddad est incarcéré, l’USMA avait subi
de plein fouet les répercussions de cette situation.
Convoité également par Angers SCO (Ligue b1/
France), Anthar Yahia (37 ans) est en passe de
connaître sa deuxième expérience au poste de
manager général, après celle avec l’US Orléans
(Ligue 2/France), qu’il avait quitté en novembre
dernier. Interrogé sur la possibilité de recourir à
une baisse salariale, au vu de la suspension de la
compétition provoquée par le nouveau coronavi-
rus (Covid-19), le P-dg du groupe Serport a déjà
pris une décision. «C’est tout à fait logique de

réfléchir à une baisse de salaires alors que le foot-
ball est à l’arrêt, qui s’est répercutée sur les
recettes. La procédure va concerner uniquement
les joueurs, dont les salaires sont très importants»,
a-t-il ajouté. Enfin, le premier responsable du club
algérois a estimé qu’une éventuelle reprise du
championnat, suspendu depuis le 16 mars,
«devra se faire progressivement, au risque de
mettre la vie des joueurs en danger», a-t-il conclu.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
a annoncé mercredi sa décision de prolonger la
suspension, jusqu’au 19 avril, de toutes les mani-
festations sportives, dans le cadre des mesures
de prévention face au Covid-19. 

USM  Alger

Djelloul : "Les discussions avec Anthar Yahia ont bien avancé"
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«D
es secteurs comme le tou-
risme, l’hôtellerie, la res-
tauration, les transports,
le commerce, la culture,

les bâtiments et travaux publics, entre
autres, sont durement affectés. 

Notre croissance économique soute-
nue sur plusieurs années est brutalement
freinée et passera de 6,8% à moins de
3%», a fait savoir M. Sall lors de son dis-
cours à la Nation à la veille du 60ème
anniversaire de l’Indépendance du
Sénégal. 

Un grand défilé civil et militaire devait
marquer la célébration des 60 ans d’indé-
pendance du Sénégal, mais les festivités
sont annulées à cause de la pandémie du
COVID-19. Devant l’urgence, et en atten-
dant une évaluation complète des effets
de la crise sur l’économie sénégalaise, le
président Sall a indiqué avoir mis en place
un Programme de résilience économique
et sociale, afin de renforcer le système de
santé de son pays et soutenir les
ménages, la diaspora sénégalaise, les
entreprises et leurs salariés.

Il a souligné que son programme de
résilience économique et sociale permet-
tra d’assurer l’approvisionnement régulier
du pays en hydrocarbures, produits médi-
caux, pharmaceutiques, et denrées de
première nécessité. 

«Le gouvernement veillera particulière-
ment à lutter contre toute pénurie artificiel-

le et hausse indue des prix. L’ensemble
des dépenses liées à la mise en oeuvre du
Programme de résilience économique et
sociale seront couvertes par le Fonds de
riposte contre les effets du COVID-19,
FORCE-COVID-19, doté de 1.000 mil-
liards de FCFA, financé par l’Etat et des
donations volontaires», a précisé Macky
Sall. 

Le gouvernement sénégalais a décidé
mercredi, en conseil des ministres, de
reporter la rentrée scolaire et universitaire
initialement prévue le 6 avril au 4 mai
2020. 

Le nombre provisoire de contamina-
tions au COVID-19 au Sénégal s’élève à
plus de 200 cas avec la détection de 12
nouveaux cas, a annoncé vendredi le
ministre sénégalais de la Santé Abdoulaye
Diouf Sarr. Le pays compte désormais 207
cas positifs depuis le 2 mars, dont 139
sous traitement, 66 guéris, un patient
décédé et un autre évacué à l’étranger.
Parmi ces 207 cas, 84 sont des cas impor-
tés.

Reda A. 
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Sénégal

La croissance économique du Sénégal sera freinée par l'impact du COVID-19 en passant de 6,8% à moins de 3%, 
a révélé vendredi soir le président sénégalais Macky Sall.

Quatre militaires nigériens et soixante-trois
«terroristes» ont été tués jeudi dans des

combats entre l’arméeet des hommes «lour-
dement armés» dans la région de Tillabéri
(ouest), proche du  Mali, indique vendredi soir
un communiqué du gouvernement.

«Aux environs de 15H30, des éléments
des Forces armées nigériennes (FAN) ont eu
un accrochage avec un groupe de terroristes
lourdement armés à bord de plusieurs véhi-
cules et une cinquantaine de motos. Le bilan
provisoire est lesuivant: côté ami, quatre
morts et dix-neuf blessés. Côté ennemi, 63
terroristes neutralisés (tués)», selon le com-
muniqué du ministère nigérien de la Défense
lu à la télévision publique.

«Après un combat acharné», les soldats,
«en mission dans le cadre de l’opération
(anti-terroriste) Almahaou (qui signifie
Tourbillon en langue locale)» ont mis les
assaillants «en fuite» et ont récupéré des
dizaines de motos, des armes et divers maté-
riels appartenant aux assaillants, selon le
texte qui précise que les combats ont eu lieu
«à Tamalaoulaou dans le département
d’Abala dans la région de Tillabéri».

Des opérations de ratissage «ont été enga-
gées» et «sont actuellement en cours», assu-
re-t-il. La région de Tillabéri est située dans la
zone des trois frontières Niger-Mali-Burkina. La
circulation des motos y est interdite de jour
comme de nuit depuis janvier afin de contrôler

les incursions des groupes armés opérant
généralement sur des deux-roues.

Selon un bilan officiel, 174 soldats ont été
tués dans trois attaques dans cette zone en
janvier et décembre, dont celle de
Chinégodar avec 89 morts (le 8 janvier 2020)
et celle d’Inates avec 71 morts (le 10
décembre 2019). Ces attaques ont été reven-
diquées par le groupe terroriste autoprocla-
mé Etat islamique(EI/Daech).

L’ensemble du Sahel est touché par les
violences terroristes - souvent entremêlées à
des conflits intercommunautaires -, qui ont
fait 4.000 morts au Mali, au Niger et au
Burkina Faso en 2019, selon l’ONU.

Bilal L.  

Niger

4 militaires nigériens et 63 terroristes tués dans
des affrontements

Le Cameroun a enregistré 203 nouvelles
contamination de coronavirus, portant à

509 le total des testés positifs dans le pays, a
annoncé le ministre camerounais de la santé
publique,  Manaouda Malachie.

«Le Cameroun compte ce soir 509 cas,
17 guéris et 08 décès», a écrit, dans la nuit
de vendredi à samedi, le Manaouda Malachie
sur son compte Twitter.

«notre stratégie de recherche active des

cas, commence à porter ses fruits. On a fait
800 tests (majorité voyageurs) 203 d’entre
eux sont positifs mais asymptomatiques, qu’il
faut sortir de la communauté et traiter», a
expliqué M. Malachie.

Samedi dernier, le ministre camerounais
de la santé publique avait tiré la sonnette
d’alarme sur l’éventuelle progression fulgu-
rante du virus dans le pays.

«Si les mesures sanitaires ne sont pas

rigoureusement respectées, le pays court le
risque d’enregistrer plus de 3800 cas de
Covid-19 dans quatre semaines», avait-il mis
en garde, faisant savoir l’intention du gouver-
nement de faire le porte-à-porte pour dépister
le plus grand nombre de personnes.

Le Cameroun avait enregistré son pre-
mier cas chez un ressortissant français arrivé
à Yaoundé le 24 février dernier.

O. M. 

Cameroun

203 nouvelles contaminations, 509 au total

Libreville, la capitale gabonaise, va être
confinée «dans les prochains jours» pour

empêcher la propagation du nouveau coro-
navirus, a annoncé vendredi le président Ali
Bongo Ondimba. «Par mesure de précaution,
j’ai instruit le Premier ministre de prendre
toutes les mesures pour un confinement du
grand Libreville dans les prochains jours», a

déclaré le président lors d’un discours télévi-
sé. Le Gabon a enregistré officiellement 21
personnes infectées par le nouveau corona-
virus depuis le début de la pandémie. Toutes,
sauf une, se trouvent dans la capitale,
Libreville, qui regroupe une grande partie des
deux millions d’habitants du pays d’Afrique
centrale.

Le président a également annoncé un
«effort massif de l’ordre de 250 milliards de
francs CFA» (380 millions d’euros) pour aider
les particuliers (versement d’une partie des
salaires, gel des loyers pour les plus faibles
revenus) et les entreprises (remises d’im-
pôts, guichet de financement).

En Afrique centrale, la Guinée équatoriale

avait annoncé jeudi «l’état d’alerte sanitaire»,
après avoir déclaré le confinement de la par-
tie continentale du pays. Autre pays voisin du
Gabon, le Cameroun, qui pratique plus de
tests et a détecté plus de 500 personnes
infectées par le nouveau coronavirus, n’a pas
annoncé de mesures de confinement.

L. M. 

Gabon

Le confinement de Libreville annoncé par le président

VVaacccciinn  ccoonnttrree  llee  CCoovviidd-1199

La RDC candidate  
pour des essais

La République démocratique du
Congo est prête à accueillir les

essais d’un futur vaccin contre le Covid-
19, a déclaré vendredi le responsable
congolais de la lutte contre la pandémie
Jean-Jacques Muyembe, citant en
exemple les vaccins utilisés à titre expé-
rimental face à l’actuelle épidémie
d’Ebola.

«Nous avons été choisis pour faire
ces essais. Le vaccin sera produit soit
aux Etats-Unis, soit au Canada, soit en
Chine. Nous, nous sommes candidats
pour faire les essais ici chez nous», a
déclaré le professeur Muyembe, dont
les propos ont suscité de très vives
réactions chez plusieurs Congolais refu-
sant d’être des «cobayes».

«Peut-être vers le mois de juillet,
août nous pourrons commencer déjà à
avoir des essais cliniques de ce vac-
cin», a ajouté le virologue congolais, qui
s’exprimait devant la presse au côté de
l’ambassadeur américain en RDC Mike
Hammer.

«Le Covid a un moment donné sera
incontrôlable», a détaillé le professeur
cité par l’agence AFP en soirée. «La
seule façon de le contrôler ce sera le
vaccin, tout comme Ebola. C’est le vac-
cin qui nous a aidés à terminer l’épidé-
mie d’Ebola».

La fin de la dixième épidémie
d’Ebola en RDC doit être proclamée le
12 avril après avoir tué plus de 2.200
personnes dans l’est du pays depuis sa
déclaration le 1er août 2018.

Plus de 320.000 personnes ont
bénéficié de deux vaccins utilisés à titre
expérimental.

Le premier vaccin utilisé à plus de
300.000 doses «a été récemment pré-
qualifié pour homologation», ont indiqué
les autorités sanitaires. 

M. T. 

La croissance économique va baisser à 3%

FRICA INES
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Soumaïla Cissé, 70 ans, avait été
enlevé le 25 mars avec une douzaine
de membres de sa délégation alors

qu’il se déplaçait dans son fief électoral de
Niafounké, dans la région de
Tombouctou, dans le nord du Mali, en
campagne pour les élections législatives
du 29 mars.

Le garde du corps de M. Cissé a été
tué et deux autres membres de son
entourage blessés. Les ravisseurs sont
«vraisemblablement» des terroristes se
revendiquant d’Amadou Koufa, chef d’un
groupe implanté dans le centre du Mali et
lié à Al-Qaïda, selon des sources sécuri-
taires et locales. Ils ont rapidement libéré
cinq prisonniers, dont les blessés.

Huit autres membres de la délégation
ont également été remis en liberté, a
annoncé vendredi l’Union pour la répu-
blique et la démocratie (URD), le parti que
dirige M. Cissé.

Après ces libérations, seul M. Cissé
reste détenu.L’URD avait d’abord annon-
cé vendredi que cinq personnes avaient
été libérées, mais a indiqué dans un com-
muniqué publié dans la soirée que trois
autres l’avaient été aussi.

Avant l’annonce des trois nouvelles
libérations, un porte-parole de l’URD,
Demba Traoré, avait assuré lors d’une
conférence de presse que Soumaïla
Cissé et les trois autres membres de sa
délégation encore détenus «se portent
bien».

Le gouvernement malien a «salué» les
libérations, estimant que cela «augure
d’une issue heureuse pour la libération
très prochaine» du chef de file de l’oppo-
sition. Il remercie également «toutes les
personnes de bonne volonté, politiques,
civiles et religieuses, à l’oeuvre depuis
son enlèvement» et «appelle incessam-
ment ses ravisseurs à rendre (...)

Soumaïla Cissé à son pays, à sa famille et
à son parti, sain et sauf».

«Je vous rassure qu’aucune rançon
n’a été payée», a dit le porte-parole de
l’URD Demba Traoré, selon qui «les
négociations se poursuivent normale-
ment».Elles sont menées par le «maire de
Niafounké et un groupe de notables» de
la région, a-t-il précisé.

Soumaïla Cissé, bien que détenu, a
été élu dès le premier tour des législa-
tives, selon des résultats annoncés jeudi.

Le Mali a connu nombre d’enlève-
ments depuis le début de la grave crise
sécuritaire qu’il traverse depuis 2012, qu’il
s’agisse de Maliens ou d’étrangers dont
on reste sans nouvelles. Selon les cas,
les rapts ont des motivations différentes.
Avec Soumaïla Cissé, c’est la première
fois qu’un enlèvement touche une figure
d’une telle stature.

Reda A. 

Mali

Le chef de l'opposition enlevé "va bien",
négociations pour sa libération

Le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé "se porte bien", plus d'une semai-
ne après son enlèvement, a déclaré vendredi sa formation politique, et des négo-
ciations se poursuivent avec ses ravisseurs, qui ont libéré tous les membres de la
délégation de M. Cissé qu'ils retenaient aussi.

Le président américain Donald Trump
a annoncé vendredi qu’il relevait de

ses fonctions un responsable du rensei-
gnement qui avait joué un rôle central
dans la plainte à l’origine de sa mise en
accusation.

Dans une lettre à la commission du ren-
seignement du Sénat, M. Trump écrit qu’il a
perdu confiance en Michael Atkinson, l’ins-
pecteur général des services de renseigne-
ment.

«Il est essentiel que j’aie une confiance
totale dans les fonctionnaires qui servent
comme inspecteurs généraux», déclare le
président américain dans sa lettre adres-
sée aux deux principaux sénateurs de la
commission du renseignement, le républi-
cain Richard Burr et le démocrate Mark
Warner.

«Ce n’est plus le cas avec l’actuel ins-
pecteur général», écrit M. Trump, sans
décrire les motifs de sa perte de confiance.

M. Atkinson, 55 ans, avait supervisé et
transmis en août 2019 la plainte d’un lan-
ceur d’alerte anonyme qui affirmait que M.
Trump avait, lors d’un entretien télépho-
nique avec le président ukrainien
Volodymyr Zelensky, tenté d’obtenir un
gain politique personnel en violation de la
loi américaine. Cette plainte avait été la
base de la procédure en destitution
(impeachment) lancée contre M. Trump par
ses adversaires démocrates à la Chambre
des représentants.

Le président Trump avait été accusé
par les démocrates d’avoir suspendu une
aide militaire à l’Ukraine pour contraindre
Kiev à lui fournir des informations compro-

mettantes sur Joe Biden, ancien vice-prési-
dent de Barack Obama et favori dans la
course à l’investiture démocrate en vue de
l’élection présidentielle de novembre.

M. Trump et le président Zelensky
niaient que leur entretien téléphonique ait
donné lieu à une quelconque pression sur
l’Ukraine de la part du président américain.

M. Atkinson avait à l’époque témoigné
devant une commission de la Chambre qui
enquêtait sur les allégations du lanceur
d’alerte anonyme, alors que la Maison
Blanche ne voulait pas que des membres
de l’administration soient entendus.
Finalement, M. Trump avait été acquitté
lors du procès qui, comme le prévoit la
Constitution, se tenait au Sénat, à majorité
républicaine. 

Reda A.

Etats-UUnis

Trump limoge un responsable du renseignement

France

Saisie de 300 kg de cocaïne
dans le port de Marseille

Une saisie de près de 300 kg de cocaïne
a été réalisée courant la semaine dans le

port de Marseille au sud de la France, a-t-on
annoncé samedi de source officielle.

Cette quantité de drogue dure a été saisie
à l’arrivée, dans la nuit de mardi à mercredi
derniers au port de Marseille-Fos, d’un porte-
conteneur en provenance des Etats-Unis, a
précisé le ministère de l’Action et des
Comptes publics dans un communiqué.

La drogue a été retrouvée à l’intérieur
d’un conteneur supposé transporter des
graines. Au total, les douaniers ont décou-
vert, aux côtés de la marchandise déclarée,
250 paquets totalisant 290,9 kg de cocaïne.

Le ministre de l’Action et des Comptes
publics, Gérald Darmanin a salué le travail
des agents des douanes, qui en cette pério-
de de crise épidémique, «continuent à lutter
contre les trafics, tout en poursuivant leur
mission d’assistance aux entreprises opé-
rant légalement».

«Actuellement, les agents des douanes
facilitent et sécurisent l’acheminement des
marchandises nécessaires à la lutte contre le
COVID-19, les masques notamment, tout en
empêchant les trafics de prospérer», a affir-
mé le ministre. 

M. T. 

Il  est  censé  les  protéger  
du  coronavirus  au  Pérou

Au moins 16 personnes
décèdent après avoir 
bu de l’alcool

Au moins 16 personnes sont mortes dans
une région reculée du Pérou après avoir

consommé une liqueur frelatée censée «pré-
venir» contre le Covid-19, a rapporté vendre-
di l’agence d’Etat Andina.

«Ces patients ont été admis à l’hôpital
Lircay le 28 mars pour avoir consommé de
l’alcool afin d’éviter la propagation et la
contagion du coronavirus (...), ce qui a coûté
la vie à 16 personnes», écrit Andina en citant
des autorités sanitaires de la région andine
de Huancavelica, 400 km au sud-est de
Lima, la capitale. Des policiers «ont saisi les
boissons alcoolisées», qui avaient été ven-
dues dans un «établissement à la réputation
douteuse», selon l’agence Andina. 

«Les symptômes que présentaient les
personnes décédées étaient ceux d’une
intoxication», selon le gouvernement régio-
nal, cité par Andina. Depuis le 16 mars, les
autorités péruviennes ont mis en place un
confinement obligatoire et un couvre-feu
nocturne pour tenter de limiter la progression
de la pandémie, qui a jusqu’à présent infec-
té 1.595 personnes dans ce pays, dont 61
décès, selon le bilan officiel.

Y. L. 

Montréal

Annulation des grands
festivals de l'été

Le Festival international de Jazz et les
Francos de Montréal, des événements

emblématiques courus par des centaines de
milliers de visiteurs chaque année, ont
annoncé vendredi l’annulation de leur édition
2020 en raison de la pandémie de coronavi-
rus.

«Cette décision était devenue nécessaire
afin de protéger le public, les artistes et nos
employés», a indiqué Jacques Primeau,
directeur général des Francos de Montréal et
du Festival international de Jazz, dans un
communiqué.

Les Francos, «le plus grand rassemble-
ment musical francophone au monde»,
étaient programmés du 12 au 20 juin 2020,
tandis que le festival de jazz devait avoir lieu
du 25 juin au 4 juillet. Autre événement festif
prévu en juillet, le Festival Juste pour rire a
annoncé de son côté son report, du 29 sep-
tembre du 11 octobre.

Enfin, le Tour de l’île, événement cycliste
très populaire prévu le 7 juin, a aussi annon-
cé son annulation. Le Canada recensait ven-
dredi après-midi 11.747 cas de coronavirus
et 166 morts.

L. M. 
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ILS ONT DIT :

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

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

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

Coco Chanel
FEMMES

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

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

Massage relax
Vous vous sentez stressée, fatiguée ? Mais grâce

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

Actu-femmes

Beauté 

Une belle ligne 

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

régime, afin de ne pas le
carencer ou encore de diabo-
liser la nourriture. Pour sa
croissance, il a des besoins
élevés en protéines, certains
lipides, glucides, calcium, fer,
vitamines… Le mieux est de
lui faire manger un peu de
tout en favorisant les "ali-
ments amis". Au premier rang

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

Parents 

Choix des aliments, plutôt que le régime

L
a Chancelière allemane Angela Merkel est sortie vendredi de sa quarantaine
de 14 jours à son domicile berlinois et a regagné son poste après trois tests
négatifs au nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le porte-parole du gou-
vernement.

"La chancelière retourne aujourd'hui (vendredi) à son lieu de travail", mais conti-
nuera à diriger l'Allemagne par audio et visio-conférence, a précisé Steffen Seibert lors
d'une conférence de presse.

Le 22 mars, la chancelière de 65 ans avait décidé d'elle même de se mettre en
quarantaine, après avoir été en contact deux jours plus tôt avec un médecin testé posi-
tif.

Depuis, Angela Merkel a effectué trois tests de détection du nouveau coronavirus,
qui se sont tous avérés négatifs, mais est resté isolée à son domicile jusqu'au terme
de sa quarantaine de quatorze jours.

Dans un enregistrement audio, la chancelière avait confié vivre difficilement ce
confinement, et l'absence de contact avec ses ministres et conseillers.

"Malheureusement, le nombre quotidien de nouvelles infections ne nous donne
aucune raison de relâcher ou d'assouplir les règles", avait-t-elle prévenu samedi matin
dans son podcast hebdomadaire.

L'Allemagne compte désormais 79.696 cas officiellement recensés de coronavirus
(+6.174 en 24 heures) et 1.017 morts, selon le Robert Koch Institut. 

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

ser comme énergie ces réserves
adipeuses.

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

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

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

N'oubliez pas votre
bouteille d'eau

Vous allez produire de

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

Sport

Si vous voulez mincir

Dents bien alignées

Ça se prépare
chez bébé

On sait maintenant que l'on
peut mieux éviter le port d'un
appareil orthopédique, si fré-
quent chez les jeunes ados. Avis
aux parents.

Préférez le sein au biberon
Les bienfaits du lait maternel

sur le renforcement des défenses
immunitaires du nouveau-né, sur
son rôle dans la digestion et dans
la prévention de certains pro-
blèmes intestinaux ne sont plus à
démontrer.Mais sait-on que l'allai-
tement a d'autres atouts ?
Effectivement, il participe au déve-
loppement de la mâchoire du
nourrisson qui est toute petite à la
naissance et qui grandit plus par-
ticulièrement au cours de la pre-
mière année. D'où l'importance de
la stimuler. Tétez le sein de sa

mère pour se nourrir
demande au tout-petit
un gros effort, car le
sein est ferme et la
succion difficile. Il est

obligé de "jeter" sa
mâchoire en avant, ce

qui participe à sa stimu-
lation. La tétine en
caoutchouc d'un bibe-
ron est molle, et le
débit du lait plus rapi-
de. Il requiert donc
nettement moins
d'effort. Lorsque les
bébés s'endorment
sur le sein de leur

maman, ce n'est donc
pas seulement parce

qu'ils sont repus, mais
aussi parce qu'ils sont fati-

gués d'avoir travailler leur
mâchoire.

C ontre le calcium, la méfiance fut long-

temps de mise. Mais il est maintenant

prouvé qu'un trop faible apport en cal-

cium favorise la présence dans les urines des sub-

stances acides, appelées oxalates, provenant de ce que

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

facilement, et favorisent donc la formation de calculs. La

consommation de calcium doit être normale, de 800 mg à

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

apportant 200 à 300 mg, il faudrait consommer chaque

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

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

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

sonnes consommant davantage de calcium doivent

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

indiqué sur l'étiquette). Celles qui man-

gent peu de laitage doivent compen-

ser avec une eau calcique (200

mg ou plus).

Calculs urinaires 
Faut-il limiter ou éviter le calcium ?

Fin de quarantaine pour la
Chancelière Angela Merkel 

Allemagne
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L
es éléments de la
brigade de
recherche et d'inter-
vention (BRI) de la

sûreté de wilaya de
Constantine ont démantelé
un réseau criminel spécialisé
dans la vente de drogues
dures, composé de 11 indivi-
dus,  âgés entre 26 et 51
ans, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule commu-
nication et relations
publiques de ce corps consti-
tué.

L'enquête dans cette
affaire a été déclenchée suite
à des informations parve-
nues à la police, selon les-
quelles un groupe d'individus
s'adonne à une activité sus-

pecte de vente de drogues
solides (cocaïne), a précisé
la même source, ajoutant
que les investigations ont
permis d'identifier des sus-
pects, dont l'un d'eux a été
arrêté à bord d'un véhicule
touristique au centre ville  de
Constantine.

L'approfondissement des
investigations a également
permis d'identifier les autres
membres de ce réseau, arrê-
tés successivement et à dif-
férents endroits dans des
wilayas de l'est et du centre
du pays, ainsi que la saisie
de 127,34 g de cocaïne pure
et 89,7 g de poudre blanche
utilisée pour préparer la
cocaïne, la somme de 23,5

millions de dinars et 5 véhi-
cules. Un lot d'armes
blanches, deux bombes de
gaz lacrymogène, des unités
de fumigènes,  17 télé-
phones portables et  7 com-
primés de psychotrope a été
aussi saisi, a-t-on ajouté.

Un dossier pénal a été
établi à l'encontre des mis en
cause présentés devant la
justice pour «importation,
transfert transnational, distri-
bution et possession illégale
de drogues dures en vue de
la vente dans le cadre d'un
groupe criminel organisé et
l'utilisation de véhicules à
moteur dans des activités cri-
minelles», a conclu la même
source. R. K. 

Coronavirus

«Le pire est à venir»
dans les pays en conflit,

avertit Guterres 
Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a averti que "le
pire est à venir" dans les pays en
conflit, en relançant son appel à
des cessez-le-feu partout dans le
monde pour aider à endiguer la
progression du Covid-19.
"Il y a une chance pour la paix,
mais nous en sommes loin. Le
besoin est urgent. La tempête du
Covid-19 arrive maintenant sur
tous les théâtres de conflit", a-t-il
ajouté en présentant un rapport
sur les avancées obtenues depuis
son appel lancé le 23 mars.
"Le virus a montré à quel point il
peut traverser rapidement les fron-
tières, dévaster des pays et boule-
verser des vies. Le pire est encore
à venir", a souligné le chef de
l'ONU. Selon lui, un "nombre sub-
stantiel de parties à des conflits"
ont exprimé leur accord à un arrêt
des hostilités, notamment au
"Cameroun, en Centrafrique, en
Colombie, en Libye, en 
Birmanie, aux Philippines, au
Soudan du Sud, au Soudan, en
Syrie, en Ukraine et au Yémen".
"Mais un immense fossé demeure
entre les déclarations et les actes -
transformer les mots en paix sur le
terrain et dans la vie des gens", a-
t-il déploré, évoquant même des
situations "où des conflits se sont
intensifiés". 
En se félicitant du soutien à son
appel de quelque 70 Etats, d'ONG,
de représentants de la société civi-
le et de dirigeants religieux, dont le
pape François, et d'une pétition
ayant réuni plus d'un million de
signatures, Antonio Guterres a
jugé que des "efforts diploma-
tiques solides" étaient encore
nécessaires.
"Pour faire taire les armes, nous
devons élever les voix pour la
paix", a-t-il dit, sans mentionner le
Conseil de sécurité de l'ONU, qui
reste empêtré dans des divisions
entre les Etats-Unis et la Chine,
selon des diplomates. Depuis le
début de la crise, le Conseil n'a
pas tenu une seule réunion consa-
crée au Covid-19, ni produit une
déclaration ou résolution commu-
ne.
L'Assemblée générale de l'ONU a
été jeudi la première enceinte de
l'organisation à sortir du silence en
adoptant par consensus une réso-
lution appelant à une "coopération
internationale" et au "multilatéralis-
me" pour affronter de manière unie
la pandémie et non plus dans la
dispersion.
"Dans ces circonstances particuliè-
rement difficiles, je lance un appel
spécial à tous les pays ayant de
l'influence sur des parties en guer-
re afin qu'elles fassent tout ce qui
est possible pour que les cessez-
le-feu deviennent réalité", a aussi
dit Antonio Guterres.
Il n'a pas cité de pays en particu-
lier, mais plusieurs Etats se livrent,
parfois depuis des années, des
conflits par procuration, en Syrie,
en Libye ou au Yémen. "J'appelle
tous ceux qui peuvent faire une dif-
férence à faire cette différence:
exhorter et faire pression sur les
combattants dans le monde pour
qu'ils lâchent leurs armes", a-t-il
insisté.

L. M. 

Constantine  

Démantèlement d'un réseau
de vente de drogues dures  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U ne personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées suite à une col-
lision entre un bus de transport des tra-

vailleurs et un véhicule utilitaire, survenue dans
la localité de Bir El djir, a-t-on appris vendredi
des services de la Protection civile de la wilaya
d'Oran.

L'accident est survenu jeudi soir au niveau
de la bretelle du 4ème périphérique, près de
Haï Sabah, indique un communiqué de la
Protection civile.

Un jeune homme de 25 ans a rendu l'âme
sur place, alors que trois autres souffrent de
diverses blessures, a-t-on ajouté.

Les éléments de la Protection civile ont pro-
digué les premiers soins aux blessés avant de
les évacuer au CHUO. La dépouille mortelle a
été déposée au niveau de la morgue du même
hôpital, a ajouté la même source. Une enquête
a été ouverte pour déterminer les causes
exactes de l'accident. 

Par ailleurs, dans  la wilaya de Skikda, une
personne est décédée, intoxiquée par le CO,
émanant d'un appareil de chauffage à l'intérieur
de son domicile, dans la commune d'Azzaba, a
déploré la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile sont
également intervenus pour l'extinction de 2

incendies urbain et divers à travers les wilayas
de Tipaza et Bordj Bou Arreridj , a relevé la
même source, ajoutant que ces incendies ont
causé des gênes respiratoires à 8 personnes,
qui ont été traitées sur les lieux, puis évacuées
vers les hôpitaux locaux.

En outre, les unités de la protection civile
ont enregistré 4.563 interventions, dans les dif-
férents types d'interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacua-
tions sanitaire, extinction d'incendies et disposi-
tifs de sécurité.

O. M. 

Oran  

Un mort et trois blessés dans une collision entre un bus et une voiture

Covid-119

Des aides
financières 
au profit des artistes 

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a décidé d'octroyer des
aides financières au profit des
artistes dont les activités sont
suspendues en raison de la
pandémie du Covid-19, lit-on sur
la page Facebook du ministère.
La ministre a chargé l'Office
national des droits d'auteurs et
des droits voisins (ONDA) de cette
opération, et ce, selon des
procédures adaptées à la
conjoncture actuelle, est-il
précisé.
Les artistes concernés, selon la
même source, doivent transmettre
les renseignements nécessaires
(nom, prénom, date de naissance,
adresse, numéro de téléphone et
numéro de la carte d'affiliation à
l'ONDA) via l'émail de l'ONDA à
partir du 5 avril 2020. 

R. C. 

ACTU...

Durant  le  premier  trimestre

Saisie de près 
de 50 quintaux 
de drogues 

La Direction générale des Douanes
a annoncé, mercredi, avoir saisi
près de 50 quintaux de drogues
durant le premier trimestre de 2020.
Dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, la Direction des
douanes a précisé que 75 % de ces
saisies avaient eu lieu au niveau des
frontières ouest du pays.
Cette opération s'est déroulée en
collaboration et en coordination avec
les différents services de sécurité,
l'Armée populaire nationale (ANP) et
la Gendarmerie nationale, ajoute la
même source.
Mardi, les éléments de la brigade
mobile relevant de l'inspection des
Divisions des douanes de
Tamanrasset, en coordination avec
les éléments de l 'ANP (6ème
Région militaire) avaient saisi un
camion stationné près de la RN1
contenant une quantité considérable
de farine estimée à 15 tonnes et
11.500 savonnettes.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre de lutte contre la contrebande
sous ses différentes formes à l'issue
d'une action sur le terrain au niveau
de la RN 01 reliant les villes de
Tamanrasset et In Guezzam, a
indiqué la même source. 

O. M. 


