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Cette commande "n'est que le début" affirme le Premier ministre
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T
enir une réunion des membres de
l’Opep+ sera «un signal positif»
envoyé au marché, mais reste «insuf-
fisant», selon l’expert pétrolier inter-

national, Dr Mourad Preure, qui souligne la
nécessité d'instaurer la discipline dans le par-
tage des sacrifices entre les pays de l’Opep+ en
cas de réussite de cette rencontre.

L’Arabie saoudite a appelé jeudi à une
réunion virtuelle «urgente» de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
d’autres pays, dont la Russie, afin de parvenir
à un «accord équitable qui rétablira l’équilibre
des marchés pétroliers», mais l’Opep n’a tou-
jours pas annoncé officiellement la tenue de
cette rencontre, ni une date précise pour son
organisation. «Cette réunion des pays de
l’Opep+, si elle se tient, sera un signal positif
envoyé au marché, mais reste insuffisant. Il
s’agirait, en cas de réussite de cette réunion,
instaurer la discipline dans le partage des
sacrifices entre pays producteurs membres de
l’Opep+. Si on regarde l’histoire de l’Opep, cela
a toujours été le grand problème», a précisé le
président du Cabinet Emergy dans un entretien
à l’APS. Mais, selon lui, le contexte général,
soit le collapsus en cours de l’économie mon-
diale, impactera fortement l’influence des déci-
sions sur les marchés, et, plus fondamentale-
ment, les jeux d’acteurs.

«Cette crise met en question la survie même
de l’Opep à laquelle les pétroles de schiste
américains ont confisqué le rôle de «Swing
Producer», producteur résiduel qui ajuste le
marché. Ce rôle qu’ils sont désormais inca-
pables de jouer, vu leurs coûts de production
élevés, dans un contexte d’effondrement de la
demande», avance l’expert.

Il a, dans ce cadre, ajouté que l’économie
américaine entrait dans une récession profon-
de, au même titre que les principaux pays de la
zone OCDE. 

«Je ne pense pas qu’un accord des pays de
l’Opep+ ne lui sera d'un grand secours», a-t-il
enchainé. Pour M. Preure, la prochaine réunion
des pays Opep+, si elle se tient, «sera devant
un challenge excessivement lourd».
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Campagne électorale  
Selon le ministre de la Santé

Démantèlement d'un
réseau spécialisé dans
le trafic de munitions

Une réunion de l’Opep+ sera
un «signal positif» au marché
mais demeure «insuffisant» Le nombre des cas de

coronavirus augmentera
dans les prochains jours

Le nombre de personnes atteintes de Coronavirus connaîtra une 
hausse durant les prochains jours, a indiqué samedi, le ministre 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr.

Abderrahmane Benbouzid.

Coronavirus 

Deux avions cargos de l'ANP acheminent 8,5 millions de masques
22 nouveaux
décès et 69

cas confirmés  
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Par Rachid Chihab

P
our gérer cette situa-
tion difficile, le
ministre a insisté sur
«l'impérative mobili-

sation de tous les citoyens pour
faire face au nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Les cas de
Covid-19 augmenteront à un
rythme inquiétant d'où l'impéra-
tif pour les citoyens de se mobi-
liser, de respecter les règles de
confinement et d'éviter les ras-
semblements devant aggraver
la situation», a déclaré le Pr.
Benbouzid, lors de l'émission
sur la lutte contre le Covid-19,
diffusée à la Télévision algérien-
ne, en présence d'autres
experts en maladies infec-
tieuses et respiratoires.

En dépit des moyens finan-
ciers et médicaux mis en place
par l'Etat, le même responsable

a assuré que l'Algérie ne pou-
vait pas faire face et lutter
contre cette pandémie ayant
touché plusieurs pays du
monde si les citoyens ne res-
pectaient pas les recommanda-
tions des autorités publiques.
Concernant la prise en charge
d'un grand nombre de
malades, en cas de hausse du
nombre des cas contaminés, le
ministre a affirmé que «Tous
les établissements hospitaliers
ont gelé les autres activités à
l'exception des services obsté-
triques et chirurgicaux et amé-
nagé leurs services pour
accueillir les malades».

«La seule barrière efficace
pour faire face à cette pandé-
mie mortelle consiste à respec-
ter par les citoyens des orienta-
tions du ministère de la Sant»,
a-t-il expliqué. Il a évoqué le
nouveau plan, adopté par le

ministère en matière de gestion
du nombre de lits entre les
hôpitaux, du nombre de cas
diagnostiqués et des malades
sous traitement, et d'organisa-
tion du circuit du patient. M.
Benbouzid a annoncé, en
outre, que 10 cliniques privées
spécialisées dans l'imagerie
médicale, ont proposé leurs
services pour la réalisation de
l'examen de scanographie
(scanner), en faveur des
malades, dans le cadre du dia-
gnostic des symptômes du
nouveau coronavirus. La soli-
darité du secteur médical privé
s'est étendue aux cabinets.
Plusieurs médecins spécia-
listes ont proposé d'aménager
leurs locaux pour recevoir les
malades. D'autres ont mis
leurs équipements à la disposi-
tion des pouvoirs publics.  

D'autres cliniques privées

proposent les services de leur
personnel pour les cas excep-
tionnels. La crise sanitaire que
traverse le pays, à l'instar des
autres pays du monde, amène-
ra les «autorités publiques à
revoir le système de santé», a-
t-il observé.

Les professeurs, Smaïl
Mesbah et Nassima Achour,
infectiologues à
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé en maladies infec-
tieuses (EHS) El Hadi FLICI,
ex El kettar Alger, le Pr.
Nourredine Zidouni, pneumo-
logue au Centre hospitalo-
Universitaire (CHU), Issad
Hassani de Beni Messous
(Alger) ont affirmé «l'efficacité
du traitement à la chloroquine,
dont les résultats restent à ce
jour satisfaisants pour les
malades hospitalisés».

R. C.
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Le nombre de personnes atteintes de Coronavirus connaîtra une hausse durant les
prochains jours, a indiqué samedi, le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid.

Selon  le  ministre  de  la  Santé

Le nombre des cas de coronavirus
augmentera dans les prochains jours

CCoorroonnaavviirruuss  

22 nouveaux décès 
et 69 cas confirmés 

Soixante-neuf (69) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et
22 nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1320 et celui des décès à
152, a indiqué hier à Alger le porte-paro-
le 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. R. M. 

Le masque est désormais
"obligatoire", affirme l'OMS

L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) recommande aux populations du
monde de porter "obligatoirement" le
masque pour se protéger du coronavi-
rus (Covid-19).

L'OMS a indiqué samedi qu'"il est
établi que des personnes en période
d'incubation ou en état de portage
asymptomatique excrètent le virus,
c'est-à-dire l'évacue dans l'air, et entre-
tiennent la transmission de l'infection".

Une position qui contraste avec le
début de l'épidémie (en décembre en
Chine), quand l'OMS et de nombreux
gouvernements répétaient que les
masques doivent être uniquement utili-
sés par les soignants, les malades et
leur entourage proche, en disant s'ap-
puyer sur des données scientifiques.

Parmi les raisons de l'évolution du
discours sur les masques, l'émergence
d'une hypothèse: Le coronavirus pour-
rait se transmettre via l'air expiré, "les
aérosols" dans le jargon scientifique.

On suspecte que "le virus puisse se
transmettre quand les gens ne font que
parler, plutôt que seulement lorsqu'ils
éternuent ou toussent", a, dans ce sens,
déclaré vendredi soir sur Fox News le
spécialiste américain Anthony Fauci,
conseiller du président Donald Trump,
une déclaration qui s'appuie sur les pre-
miers résultats d'études scientifiques
préliminaires rassemblées par les
Académies américaines des sciences.
Ainsi, l'OMS et les médecins recomman-
dent désormais de porter le masque
obligatoirement. Dès aujourd'hui, plu-
sieurs pays du monde, ont commencé à
inciter vivement, quand ils n'obligent
pas déjà, leurs populations à en porter,
pour les sorties pendant la période de
confinement.

La pandémie de Covid-19 a fait au
moins 65.272 morts dans le monde, en
majorité en Europe, depuis son appari-
tion en décembre en Chine, selon un
nouveau bilan établi par des agences
sur la base de sources officielles
dimanche. En outre, plus de 1.206.480
cas d'infection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 190 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie. 

O. M. 

L a compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, a rapatrié
jusqu'à samedi après-midi,

un total de 740 ressortissants algé-
riens bloqués à Istanbul (Turquie),
suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause des risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus, a
indiqué samedi à l'APS le PDG d'Air
Algérie, Bakhouche Allèche.

Le premier groupe des algériens
rapatriés, composé de 269 ressor-
tissants, 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 les ministres,
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamel
Beldjoud, de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, ainsi que le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
le ministre des Travaux publics et
Transports, Farouk Chiali, et le
wali d'Alger, Youcef Chorfa.

Deux autres vols d'Air Algérie,
ont atterris à Alger depuis, portant
le nombre total des ressortissants
algériens rapatriés à 740, a expli-
qué le premier responsable de la
Compagnie aérienne dans
l'après-midi.

A leur départ d'Alger, hier ven-
dredi, à 11h, 12h et 13h, les trois
appareils d'Air Algérie, avaient

transporté environs 540 ressortis-
sants turcs bloqués à Alger vers la
Turquie, a souligné M. Allèche.

S'agissant du restant des algé-
riens bloqués en Turquie, le res-
ponsable a affirmé «qu'ils
devraient atterrir à Alger dans la
nuit de samedi à dimanche» en
provenance d'Istanbul sur des
appareils de la compagnie aérien-
ne turque (Turkish Airlines), ras-
surant que «cette opération se
poursuivra jusqu'au rapatriement
du dernier algérien».

A noter que cette opération de
rapatriement se déroule 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 sont placés,
dès leur arrivée au pays, en qua-

rantaine dans le cadre des
mesures prises par les autorités
du pays pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19.

Des structures d'accueil dont
des hôtels, des complexes touris-
tiques se trouvant dans la wilaya
d'Alger et de Boumerdès, ayant
une capacité totale de 1.930
places, ont été réquisitionnés pour
assurer la meilleur prise en char-
ge de ces personnes.

Cette décision de rapatriement
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 vendredi, des Algériens

bloqués en Turquie vers l'Algérie
et des Turcs bloqués en Algérie
vers la Turquie. «Dans deux ou
trois jours, nous entameront le
rapatriement de ces ressortis-
sants, graduellement suivant la
libération des structures réser-
vées à la mise en quarantaine»,
avait, le même jour, rassuré le
Président de la République lors
d'une entrevue avec des repré-
sentants d'organes de presse
nationaux, diffusée sur la
Télévision publique. Depuis le
début de la crise sanitaire du coro-
navirus, l'Algérie a rapatrié plus de
8.000 de ses ressortissants à
l'étranger, alors que la quasi-totali-
té des espaces aériens à travers
le monde sont fermés. 

Bilal L. 

Air  Algérie  

Rapatriement de 740 ressortissants algériens bloqués en Turquie 
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Cette  commande  "n'est  que  le  début"  affirme  le  Premier  ministre

Deux avions cargos de l'ANP
acheminent 8,5 millions de masques

Par Karima Nacer 

E
n effet, le Premier
ministre qui a supervi-
sé, en compagnie du
ministre de la Santé,

Pr. Abderrahmane Benbouzid, la
réception à l'aéroport international
d'Alger Houari Boumediene, de
cette première commande en
exécution des engagements du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a précisé
à la presse que les deux cargos
de l'ANP avaient acheminé 8,5
millions de masques chirurgicaux
de type trois plis et de masques
filtrants de type FFP2 dédiés aux
médecins, soulignant que le coût
de ces équipements s'élevait à
4.950.000 dollars. Avec l'arrivée
de cette quantité de masques
l'Algérie renforcera ces moyens

de protection contre la pandémie
de coronavirus. 

Soulignant que cette comman-
de " n'est que le début ", le
Premier ministre, a affirmé, que "
l'Algérie continuera, les semaines
à venir, à réceptionner des équi-
pements médicaux pour faire face
au nouveau coronavirus. Il a fait
état de la réception dans les pro-
chains jours de 100 millions de
masques, un million de combinai-
sons pour le corps médical,
20.000 kits de dépistage et
20.000 kits de transport d'échan-
tillons.

"Des médicaments et autres
moyens devant permettre aux
hôpitaux de prendre en charge les
malades suivront ultérieurement",
a ajouté le Premier ministre, affir-
mant que "l'Algérie viendra, tôt ou
tard, à bout de cette pandémie".

Le Premier ministre a tenu à
cette occasion à louer les efforts
de l'Armée nationale populaire
(ANP) "pour avoir mobilisé, en 48
heures, deux appareils qui ont fait
un aller-retour en Chine et ache-
miné cette commande". 

Il a rendu également homma-
ge aux corps médical et paramé-
dical et à l'ensemble des agents
hospitaliers, qui "travaillent inlas-
sablement pour la prise en charge
des malades atteints du coronavi-
rus. Par ailleurs, M. Djerad a
salué les différentes franges de la
société algérienne pour l'aide
qu'elles apportent à travers leur
élan de solidarité, outre les admi-
nistrations locales et toutes les
entreprises économiques, tant
publiques que privées, relevant
que "tout un chacun est mobilisé
pour la sortie du pays de cette

crise".
Pour rappel, lors d'une entre-

vue mardi dernier avec des repré-
sentants d'organes de presse
nationaux, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la disponibilité
des produits utilisés pour la pré-
vention contre la pandémie du
coronavirus, révélant que l'Algérie
avait passé commande pour l'ac-
quisition de 100 millions de
masques chirurgicaux et de
30.000 kits de dépistage. 

A noter que les masques et de
gel hydro- alcoolique manquent
depuis la propagation de la pandé-
mie dans les pharmacies. La ten-
sion sur ces deux produits a créée
la pénurie de ces produits protec-
teurs. 

K. N.

Une première commande de 8,5 millions de masque de protection contre le coronavirus est
arrivée hier, en provenance de la ville de Shanghai en Chine, à bord de deux cargos de
l'Armée nationale populaire (ANP).  

En  cas  de  prorogation  ou  de  levée  de  confinement

Le ministre de l'Education promet des solutions consensuelles  
L e ministre de l'Education

nationale, Mohamed
Ouadjaout a fait état, same-

di, d'une mouture de plan de
contingence en cas de prorogation
ou de levée de confinement, s'en-
gageant à impliquer les différents
partenaires sociaux dans toute
décision.

Dans un message de solidarité
adressé à la famille de l'Education
et au peuple algérien à la lumière
de la propagation du Coronavirus
(covid-19), M. Ouadjaout a indiqué
que le ministère de l'Education
nationale «a élaboré une mouture
de plan de contingence aussi bien
pour le cas de prorogation que de
levée du confinement».

Précisant que l'objectif étant
«de trouver les solutions adé-
quates notamment en ce qui
concerne les examens scolaires et
l'organisation des travaux de fin
d'études», le ministre a ajouté que

son département «ne prendra
aucune décision sans l'association
des différents partenaires
sociaux».

«Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette question
sensible, elle ne sera pas unilaté-
rale mais consensuelle avec l'en-
semble des partenaires institution-
nels et sociaux», a insisté M.
Ouadjaout, affirmant que «l'avenir
de nos élèves, notamment des
classes d'examen fait l'objet d'une
attention et d'un intérêt majeurs».

Après avoir assuré que «toutes
les mesures nécessaires seront
prises pour ne pas laisser nos
enfants sans scolarité quelles que
soient les circonstances et les diffi-
cultés», il a fait savoir que le minis-
tère «rendra public le calendrier
des séances et cours qui seront,
bientôt, diffusés sur les chaines de
la Télévision publique et à travers
Youtube sur son site officiel».

Par ailleurs, le ministre a rap-
pelé les mesures prises pour
s'adapter à cette situation, des
mesures qui, a-t-il dit, «ne peuvent
remplacer les cours en classes
mais contribuent à garantir le ser-
vice minimum pour la continuité de
l'enseignement au profit des
apprenants, à l'instar de ce qui se
passe dans tous les pays du
monde».

Le ministre a évoqué, dans ce
sens, le plan «orsec» mis en place
face à la suspension des cours
prévoyant la diffusion, sous l'égide
de de l'Office national d'enseigne-
ment et de formation à distance,
de cours sur les chaînes de la
Télévision publique en coordina-
tion avec le ministère de
Communication au profit des
élèves de 5e année primaire, 4e
année moyenne et 3e année
secondaire, expliquant que l'objec-
tif étant de toucher les élèves ne

pouvant avoir accès aux moyens
des technologies de communica-
tion.

Il a appelé, à cet effet, les
élèves à «utiliser leur nom d'utilisa-
teur et mot de passe attribué pour
les examens, en attendant l'activa-
tion de comptes pour les élèves
des classes d'examen afin de leur
permettre de suivre leurs cours en
interactivité».

«Pour la première fois, des
cours de soutien seront dispensés
sur Youtube via 17 points de diffu-
sion au profit des élèves des trois
cycles, à raison d'un point de diffu-
sion par niveau», a poursuivi le
ministre.

Concernant les élèves ne dis-
posant d'aucun moyen de TIC,
notamment au niveau des zones
d'ombre «priorités du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune», le ministre a mis en
avant l'enregistrement, en coordi-

nation avec le ministère de
Communication, des cours sur les
chaines de Radio nationale et
locales pour leur permettre de
suivre leurs cours au même titre
que leurs camarades dans les
autres régions des pays, par souci
d'équité et d'égalité des chances.

Après avoir exprimé sa solidari-
té aux différentes catégories du
peuple algérien, notamment la
famille de l'Education dans la lutte
contre le Covid-19, M. Ouadjaout a
adressé ses condoléances aux
familles des victimes, saluant
«ceux qui sont au premier rang
dans la lutte contre l'épidémie,
notamment les personnels du sec-
teur de l'Education parmi les ins-
pecteurs et les enseignants à tra-
vers l'ensemble du pays» pour
l'enregistrement et la diffusion des
cours via les réseaux sociaux et
internet.

R. N. 

Lutte  contre  
le  coronavirus  

Les hauts
responsables de
l'Etat font don d'un
mois de salaire  

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et les cadres de
la Présidence ont décidé de
faire don d'un mois de
leurs salaires en contribu-
tion aux efforts nationaux
visant à juguler les
séquelles de la crise sani-
taires sur les citoyens, a-t-
on appris samedi auprès de
la Présidence de la
République.

De son côté, l'ancien
président de la République,
Liamine Zeroual, a fait don
d'un mois de sa pension de
retraite pour contribuer à
l'effort national de lutte
contre la propagation du
Coronavirus, a-t-on appris
dimanche auprès de ses
proches.

L'ancien président
Zeroual (1995-1999) a affir-
mé vouloir, à travers ce
geste symbolique, apporter
son soutien aux autorités
du pays dans leur lutte
contre cette pandémie en
cette conjoncture de crise
sanitaire. Il a appelé, à cette
occasion, l'ensemble de
ses compatriotes au res-
pect des règles d'hygiène
et des mesures prises par
les pouvoirs publics pour
venir à bout du virus mor-
tel. 

Par ailleurs, les
membres du gouvernement
ont décidé, à leur tour, de
faire don d'un mois de
leurs salaires mensuels
pour contribuer à l'effort
nationalde prévention et de
lutte contre la propagation
du coronavirus en Algérie,
indique samedi un commu-
niqué des services du
Premier ministre.

«Par ce geste, le gou-
vernement entend traduire
l'esprit de fraternité, de
solidarité et d'entraide
sociale qui anime le peuple
algérien, avec la certitude
que l'on pourra ainsi sur-
monter cette crise sanitaire
avec un minimum de préju-
dices», a-t-on ajouté.

R. L. 
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Zone  terrestre  du  rayon  des  douanes

Modification du dispositif de circulation 
de marchandises 

A
insi, "la circulation de certaines
marchandises dans la zone ter-
restre du rayon des douanes est
soumise à une autorisation de cir-

culer, délivrée par les services des douanes
ou les services de l'administration fiscale les
plus proches", est-il indiqué dans ce décret n
20-73 du 28 mars 2020.

Les commerçants et transporteurs de
marchandises peuvent demander une autori-
sation de circuler pour une durée de validité
d'une année ou à chaque opération de trans-
port de la marchandise, selon ce décret qui
précise que l'autorisation annuelle est accor-
dée notamment aux opérateurs ayant une
activité régulière et n'ayant pas d'antécé-
dents contentieux en matière d'autorisations
de circuler.

L'autorisation de circuler est délivrée dans
un délai maximum de cinq jours ouvrables, à
compter de la date de dépôt de la demande,
pour l'autorisation de annuelle, et de 24
heures pour l'autorisation délivrée à chaque
opération de transport de la marchandise,
cotre 48 heures auparavant.

Le détenteur de l'autorisation de circuler
annuelle des marchandises est tenu de noti-
fier aux services des douanes ou aux ser-
vices de l'administration fiscale par tous
moyens de communication appropriés
(déclaration en ligne sur le système d'infor-
mation des douanes, mail, poste et fax), une
déclaration de transport dûment renseignée
de la marchandise qu'il désire enlever dans
le rayon des douanes pour y circuler ou pour
être transportée hors du rayon des douanes
dans l'intérieur du territoire douanier.

Le décret institue, par ailleurs, une com-
mission présidée par le wali chargée notam-
ment, d'examiner les aspects liés aux dis-
penses des autorisations de circuler de mar-
chandises.

Dans ce cadre, le wali peut dispenser,
pour une période déterminée, après avis de
la commission, des personnes physiques ou
morales de l'autorisation de circuler des mar-
chandises dans la zone terrestre du rayon
des douanes de la wilaya pour les produits
destinés à la réalisation des projets d'équipe-
ment public et l'approvisionnement urgent de

la population.
Un arrêté du wali peut dispenser de la

déclaration de transport de marchandises,
sur proposition de la commission, la circula-
tion des marchandises sur des distances limi-
tées ou à l'intérieur des petites localités et
certaines denrées périssables de première
nécessité ou de large consommation au
niveau de la wilaya dont la liste est fixée, en
cas de besoin, par arrêté interministériel des
ministres chargés de la santé, de l'intérieur,
du commerce et des finances.

Le texte souligne, à ce propos, que le
transporteur n'ayant pas respecté ses obliga-
tions ou les termes de la dispense, est rendu
inéligible à toute autre dispense de même
nature.

Le décret a également élargi la liste des
cas dispensée de l'autorisation de circuler, à
la circulation des légumes et fruits frais issus
de la production nationale et les produits de
pêche maritime et de l'aquaculture.

Le transporteur est tenu, dans le délai de
route ou dès l'arrivée au lieu de destination,
d'informer les services des douanes par tous

les moyens de communication de l'arrivée
des marchandises. Une fois informés, les
services concernés opèrent des contrôles sur
place pour vérifier la destination donnée aux
marchandises objet des déclarations de
transport.Les établissements publics, les col-
lectivités territoriales et les opérateurs écono-
miques agréés en douane, sont dispensés de
l'obligation de déclaration de transport au
départ et de l'information des services
concernés, à leur arrivée, ajoute le même
décret.

D. F.  

Le dispositif des autorisations relatif à la circulation de marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes,
appliqué depuis fin 2018, a été modifié par un décret exécutif publié dans le Journal officiel n19. 

L e ministère des Finances a annoncé
samedi plusieurs mesures de facilita-
tions prises par l'administration fiscale

au profit des entreprises nationales impac-
tées par la pandémie du coronavirus que tra-
verse actuellement l'Algérie et le monde
entier.  

Ces mesures, prises dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures d'assouplisse-
ment adoptées par les pouvoirs publics pour
soutenir les entreprises impactées financière-
ment par la crise sanitaire que traverse
actuellement le pays, portent d'abord sur le
report des déclarations fiscales, précise le
ministère dans un communiqué.

Ainsi, pour ce qui est de la déclaration
mensuelle série G n 50 : (Contribuables rele-
vant du régime du réel et professions libé-
rales), il a été décidé la prorogation du délai
de souscription de la déclaration des mois de
février et mars et de paiement des droits et
taxes y afférents, jusqu'au 20 mai 2020,
indique la même source. Par conséquent, les
contribuables seront tenus de souscrire au
plus tard à la date sus-indiquée trois déclara-
tions (février-mars-avril) et de s'acquitter des
droits correspondants.

Toutefois, s'agissant des contribuables
relevant de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE), ces derniers continue-
ront à télédéclarer et télépayer les impôts et
taxes dus, souligne le ministère.

Pour ce qui est de la déclaration trimes-
trielle série G n 50 ter (Contribuables rele-
vant de l'IFU-déclaration et payement de
l'IRG/salaires du premier trimestre 2020), la
DGI a décidé la prorogation du délai de
souscription de cette déclaration
(IRG/salaires janvier- février-mars), jusqu'au
20 mai 2020.

Quant à la déclaration annuelle de résul-
tats (Régime du réel), le délai de souscrip-
tion de la déclaration annuelle de résultats
(bilan et annexes) est prorogé jusqu'au 30
juin 2020.

Pour les sociétés relevant de la DGE, le
délai de souscription de la déclaration
annuelle de résultats est prorogé jusqu'au 31
mai 2020.Il est rappelé, par ailleurs, que le
délai d'acquittement du solde de liquidation
de l'IBS est de vingt (20) jours à compter de
la date de souscription de la déclaration
annuelle.Concernant la déclaration annuelle
de revenus série G n 1 (Exploitants d'entre-

prises individuelles), le délai de souscription
de la déclaration annuelle de revenus
(IRG/domicile) est prorogé jusqu'au 30 juin
2020.

D'autre part, il a été décidé de reconduire
le report du paiement du premier acompte
provisionnel IRG/IBS jusqu'au 20 juin 2020.
Pour les contribuables qui se trouvent dans
une situation financière difficile, il peuvent,
souligne la même source, "solliciter un
échéancier de paiement de leurs dettes fis-
cales". De même, ceux bénéficiant déjà d'un
échéancier de paiement ont la faculté de sol-
liciter le réaménagement de celui-ci, en cas
de difficultés de trésorerie.

Par ailleurs, l'imposition des bénéfices
non affectés des exercices 2016 et suivants,
prévue par les dispositions de l'article 15 de
la loi de finances pour 2020, est suspendue,
annonce le ministère. La même source rap-
pelle enfin aux contribuables que "les ser-
vices fiscaux demeurent opérationnels pour
prendre en charge leurs déclarations et le
paiement des droits dus ainsi que leurs
demandes et sollicitations nécessaires à
l'exercice de leur activité". 

Reda A. 

Face  au  coronavirus

Plusieurs facilitations fiscales au profit des entreprises  

Mohamed  Laichoubi

Reconstituer le tissu
économique en se basant
sur le potentiel humain

L'économie algérienne est centrée
essentiellement sur les services ce
qui ne contribue pas à un développe-
ment économique, a souligné,
dimanche à Alger l'ancien ministre et
diplomate algérien, Mohamed
Laichoubi qui a appelé à une recons-
titution du tissu économique se
basant sur un potentiel humain com-
pétent.

Intervenant sur les onde de la
Radio nationale, M. Laichoubi qui est
également conférencier international
a relevé qu'"actuellement le tissu éco-
nomique algérien se base à 80% sur
les services, le commerce et seule-
ment à moins de 9% sur l'industrie
ajoutant que ceci ne contribue en
aucun cas à un développement éco-
nomique dans le pays.

Il a appelé, dans le même cadre à
donner la chance aux jeunes porteurs
de projets prometteurs ainsi qu'à
toutes les personnes qui ont la capa-
cité de contribuer à la "reconstitution
d'un nouveau tissu économique
"pour un développement  durable.

"Un plan de valorisation du terri-
toire, la modernisation de l'artisanat,
de l'agro-alimentaire et du secteur
des textiles, demeurent nécessaires
pour réaliser un bond économique
important dans le pays", a estimé
M.Laichoubi.

Il a toutefois relevé que l'Algérie
possédait des atouts majeurs pour
faire face à la crise économique qui
sévit dans le monde actuellement et
qui a été précipitée par la pandémie
du coronavirus.

"Le plus important atout de
l'Algérie c'est qu'elle ne souffre pas
du problème d'endettement alors que
la crise économique qui frappe les
pays actuellement concerne des pro-
blèmes majeurs d'endettements ", a
affirmé l'expert international.

Il a cité à titre d'exemple , les
Etats-Unis d'Amérique qui souffrent
de problèmes graves d'endettement
dont 29% envers la Chine et 19 %
envers le Japon.

Après avoir assurer que les prix
du pétrole vont rebondir indéniable-
ment, M Laichoubi  a considéré que"
la Chine va être un élément moteur de
l'économie mondiale après cette crise
sanitaire mondiale  et que l'économie
américaine va connaître un ralentis-
sement important".

"Certaines économies euro-
péennes dont française, italienne ou
espagnole connaîtront une décaden-
ce certaine", a-t-il estimé.

S. K. 



5

ÉCONOMIE
N° 2783 - Lundi 6 avril 2020 Les DEBATS

Pétrole  

Une réunion de l'Opep+ sera un "signal positif"
au marché mais demeure "insuffisant" 

L'
Arabie saoudite a appelé jeudi à
une réunion virtuelle "urgente" de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et d'autres

pays, dont la Russie, afin de parvenir à un
"accord équitable qui rétablira l'équilibre des
marchés pétroliers", mais l'Opep n'a toujours
pas annoncé officiellement la tenue de cette
rencontre, ni une date précise pour son organi-
sation.

"Cette réunion des pays de l'Opep+, si elle
se tient, sera un signal positif envoyé au mar-
ché, mais reste insuffisant. Il s'agirait, en cas
de réussite de cette réunion, instaurer la disci-
pline dans le partage des sacrifices entre pays
producteurs membres de l'Opep+. Si on regar-
de l'histoire de l'Opep, cela a toujours été le
grand problème", a précisé le président du
Cabinet Emergy dans un entretien à l'APS.

Mais, selon lui, le contexte général, soit le
collapsus en cours de l'économie mondiale,
impactera fortement l'influence des décisions
sur les marchés, et, plus fondamentalement,
les jeux d'acteurs.

"Cette crise met en question la survie
même de l'Opep à laquelle les pétroles de
schiste américains ont confisqué le rôle de
"Swing Producer", producteur résiduel qui
ajuste le marché. Ce rôle qu'ils sont désormais
incapables de jouer, vu leurs coûts de produc-
tion élevés, dans un contexte d'effondrement
de la demande", avance l'expert.

Il a, dans ce cadre, ajouté que l'économie
américaine entrait dans une récession profon-
de, au même titre que les principaux pays de la
zone OCDE. 

"Je ne pense pas qu'un accord des pays de
l'Opep+ ne lui sera d'un grand secours", a-t-il
enchainé.Pour M. Preure, la prochaine réunion
des pays Opep+, si elle se tient, "sera devant
un challenge excessivement lourd".

Il s'agira, selon lui, pour "répondre aux
vœux du président américain", de réduire la
production des producteurs de l'Opep+ d'un
niveau de 10 millions de barils par jour, et cela,
sans que les producteurs de pétrole de schiste
américains n'aient pris, pour leur part, aucun
engagement de baisse de la production.

"Il est vrai que l'Arabie Saoudite, et même
la Russie, souffrent fortement de la baisse des
prix. Il est vrai que les Etats-Unis ont l'oreille de
l'Arabie Saoudite, pour ne pas dire plus. Mais

néanmoins, deux grands écueils pour stabiliser
le marché", avance l'expert.

Premièrement, les volumes réduits par
l'Opep+, et les parts de marché abandonnées
en conséquence, sont offerts aux pétroles de
schistes américains sans aucune concession
ni engagement en contrepartie, a-t-il observé.

"Je doute fort que le président Poutine y
consente, cela même si Ryadh fait ce choix
sans conditions", a-t-il dit.

Le deuxième écueil avancé par l'expert est
que cette baisse sera sans effet sur les prix, ou
bien un effet réduit et limité dans le temps.

"Cela, car il s'agit désormais d'une crise
structurelle, inédite par sa violence et son
ampleur, de l'économie mondiale qui induit une
baisse durable de la demande. Personne n'est
en mesure de prévoir ni l'échéance de cette
crise et la reprise de l'économie mondiale, ni,
encore moins celui de la demande pétrolière",
a-t-il conclu.

Marché pétrolier : un choc
baissier unique dans l'histoire
par sa violence et son ampleur

Interrogé sur l'évolution du marché pétro-
lier, M. Preure affirme que "le marché pétrolier
est dans une situation chaotique qui se mani-
feste par un choc baissier unique dans l'histoi-
re par sa violence et son ampleur".

Il a ,dans ce cadre, expliqué que les
pétroles de schiste américains, dont le seuil de
rentabilité moyen est aux alentours de 40-50
dollars le baril, ont été frappés de plein fouet,
entrainant, à terme avec eux une hausse
"significative" du chômage et de graves dom-
mages pour le système financier américain qui
les a portés à bout de bras.

"Cela a amené le président américain à
rompre avec les principes qu'il n'a jamais
cessé de prôner et appeler les pays de l'Opep+
à s'entendre et réduire leur production de 10
millions de barils par jour", a avancé M.
Preure.

Il a, dans ce sens, souligné que le
Président trump s'est entretenu sur le sujet
avec le prince héritier saoudien et a publié, par
la suite un tweet qui a eu pour effet de faire
bondir les prix de 30% en une seule séance.

Par la suite, l'Arabie Saoudite a appelé à la
tenue d'une réunion de l'Opep+, soit les

membres de l'Organisation auxquels se sont
joint, depuis le Consensus d'Alger de sep-
tembre 2016, autour de la Russie, onze pays
producteurs non Opep, note l'expert.

M. Preure avance trois observations préli-
minaires concernant la situation du marché
pétrolier. La première est que "nous sommes
face un choc d'offre, soit une offre excédentai-
re portée par les pétroles de schistes améri-
cains essentiellement et aggravée par la guer-
re des prix déclenchée par l'Arabie Saoudite,
suite à l'échec de la dernière réunion des pays
de l'Opep+ où la Russie a refusé d'abaisser à
nouveau la production pour soutenir les
prix".Ce choc d'offre est, avec la pandémie qui
dévaste la planète et la crise économique
qu'elle a induit, aggravé par un choc de
demande qui a baissé de 20%, a-t-il encore
expliqué.

"Dans le même temps les stocks mondiaux
sont proches de la saturation. Ainsi, les fonda-
mentaux du marché ne pouvaient pas
connaitre une situation plus catastrophique",
poursuit-il.

Quant à la deuxième observation, elle porte
sur l'économie mondiale entrée en récession
"grave "avec un enchainement chaotique dont
il est difficile de prévoir les développements et
l'issue.

"La demande pétrolière s'en est ressentie
de manière mécanique, brutalement avec des
effets lourds sur tous les acteurs pétroliers,
dont les producteurs de pétrole de schiste
américains, L'absence de visibilité affecte les
réactions des marchés qui sont par essence
psychologiques, dominés par la peur. La spé-
culation, caractéristique des logiques bour-
sières des marchés pétroliers, recherche natu-
rellement la volatilité, soit la succession extrê-
mement rapide et de forte amplitude des mou-
vements haussiers et baissiers des prix",
explique l'expert.

Troisièmement, M.Preure évoque le tweet
du président Trump qui a fait bondir de 30% en
une seule séance les prix qui ont dépassé le
seuil des 30 dollars, pour se replier légèrement
après. "Ce comportement des marchés est
anormal et n'annonce aucunement une tendan-
ce haussière lourde pour les prix. cela, consi-
dérant les deux observations faites plus haut",
a-t-il observé. 

Reda A. 

Tenir une réunion des membres de l'Opep+ sera "un signal positif" envoyé au marché,
mais reste "insuffisant", selon l'expert pétrolier international, Dr Mourad Preure, qui
souligne la nécessité d'instaurer la discipline dans le partage des sacrifices entre les
pays de l'Opep+ en cas de réussite de cette rencontre.

Coronavirus  

La Cnep-Banque prend
de nouvelles mesures

La Caisse nationale
d'épargne et de prévoyance
(Cnep-Banque) a annoncé
samedi, dans un communiqué,
de nouvelles mesures visant à
lutter contre la propagation de
la pandémie de la Covid-19 au
niveau de ses structures.

"Soucieuse de maintenir
une qualité de prestation
acceptable pour ses clients
durant cette période difficile
que nous traversons et qui
impose à tous des contraintes,
la Cnep-Banque a pris une
série de nouvelles mesures à
même d'assurer la continuité
du service public bancaire à
travers l'ensemble de ses
agences sans mettre en péril la
santé de ses clients et de son
personnel", note la même
source.

Dans ce cadre, la CNEP-
Banque a décidé de fixer des
nouveaux plafonds des retraits
et des paiements par carte,
ainsi que les périodicités de
ces opérations.

Ainsi, le montant maximum
pour le retrait par les
Distributeurs automatiques de
billets (DAB) en utilisant la
carte Epargne (CE) a été porté
à  20.000 dinars par semaine.

Le plafond pour les cartes
interbancaires "CIB
Classique", sont fixés à 50.000
dinars par semaine pour le
retrait par DAB, et de 100.000
dinars par semaine pour le
paiement.

Quant à la carte "CIB Gold",
les plafonds dont de 80.000
dinars par semaine pour le
retrait par DAB et de 150.000
dinars par semaine pour le
paiement.

La CNEP-Banque rassure,
dans ce sens, quant à la dispo-
nibilité des liquidités, tout en
soulignant que les distribu-
teurs et guichets automatiques
DAB/GAB sont alimentés
d'une manière régulière, de
même qu'un personnel veille à
leur bon fonctionnement.

Reda A. 

Hydrocarbures

Mise en gaz 
du Gazoduc GR7 

La compagnie nationale des
hydrocarbures SONATRACH a
procédé jeudi, avec succès, à la
mise en gaz du gazoduc GR7,
entre El Menia (Adrar) et Hassi
R'mel (Laghouat), a indiqué
samedi un communiqué de la
compagnie.

"Sonatrach a procédé le 02
avril 2020, avec succès, à la
mise en gaz du Gazoduc
GR7/48, qui est une expansion
du STC GR5, d'une longueur de
344 km, reliant le poste de
Coupure N 4 (PC4) situé à El
Menia dans la wilaya d'Adrar au
Poste de Coupure N 7 de Hassi
R'mel dans la wilaya de
Laghouat", précise la compa-
gnie.

Les travaux de réalisation se
sont déroulés dans de "très
bonnes conditions", selon la
même source qui souligne que
le projet a été réalisé pour rece-
voir les collectes issues des
nouveaux champs Sud- Ouest
(Hassi Mouina Sud & Nord et
Hassi Ba Hamou) et les trans-
porter au Centre National de
Dispatching Gaz de Hassi
R'mel (CNDG).

K. M. 



S
elon la même source, «la commission
de wilaya en charge du suivi de l’épi-
démie du nouveau coronavirus a
donné des instruction fermes aux ser-

vices de la sûreté et de la gendarmerie natio-
nale, en vue de procéder à la saisie des véhi-
cules contrevenant aux périodes de confine-
ment partiel, pour une durée de 15 jours, en
plus du versement d’une amende, et ce en
application des orientations du Gouvernement
visant la préservation de la santé publique du
risque de propagation de ce virus».

Les services de la wilaya de Tipasa ont
lancé, à ce titre, un appel aux citoyens en vue
du «respect strict des mesures de confine-
ment prescrites par les autorités, en restant
notamment chez eux, en guise de prévention
contre la propagation de cette pandémie mon-
diale». La wilaya, qui boucle une semaine de
confinement partiel, décidé par le

Gouvernement le 28 mars dernier, a enregis-
tré «une adhésion considérable des citoyens à
cette décision de confinement», ont estimé les
services de la wilaya.

Toutefois, cette décision de saisie ne
concerne pas, selon les mêmes services, les
véhicules des personnels des collectivités
locales et des administrations publiques
détenteurs d’autorisations de circuler pour
l’accomplissement de leurs missions , d’ordre
humanitaire ou autre. Toujours en application
des instructions du Gouvernement, les ser-
vices de la wilaya de Tipasa ont décidé d’au-
toriser la continuité de certaines activités com-
merciales et de services nécessités pour la
couverture des besoins des citoyens et la
continuité de l’activité économique nationale.

Sont donc exemptés de fermeture, selon la
même décision, tout les commerce d’entretien
et de réparation des véhicules (tous types),

machines et équipements agricoles, de
contrôle technique (des véhicules), et autres
commerces de vente des pneus et de pièces
détachées.

A cela s’ajoutent, les commerces de vente
des fournitures des exploitions agricoles et
des activités de pêche et d’aquaculture, de
même que les activités de vente de poissons,
de produits agricoles et phytosanitaires, et des
aliments de bétail, outre l’autorisation d’ouver-
ture des cliniques vétérinaires privées, et la
vente (de détail) des ordinateurs et équipe-
ments de télécommunication.

Les commerces de réparation et d’entre-
tien des ordinateurs et équipement électro-
niques, de même que ceux de vente d’équipe-
ment médicaux pour les maladies des os et
articulations, les opticiens et les pressings
sont, également, exempté de fermeture.

R. L. 
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Saisie des véhicules non respectueux 
du confinement partiel

Deux industriels de la wilaya de M’sila ont
fait don de 20 millions de dinars à l’établis-

sement public hospitalier (EPH) Zahraoui du
chef lieu de wilaya pour l’acquisition d’équi-
pement de réanimation, a-t-on appris samedi
auprès des responsables  de cet EPH.

Les dons seront mobilisés pour l’achat de
quatre (4) lits médicalisés et de respirateurs
artificiels, a précisé la même source ajoutant
que les commandes pour ces acquisitions
ont été formulées et envoyées aux fournis-
seurs «au cours des deux derniers jours».

Les équipements renforceront le matériel
du service crée récemment pour l’accueil des
cas suspectés ou confirmés d’infection au
coronavirus (Covid-19), a-t-on encore expli-
qué.

A rappeler que le wali de M’sila, Hadj
Elaardja a appelé  la semaine dernière les
industriels et les investisseurs de la wilaya de
M’sila pour appuyer les efforts déployés dans
le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus et à soutenir les campagnes de
solidarité tous azimuts  pour faire face à cette

pandémie.
Dans la wilaya de M’sila, 50 lits dispo-

nibles aux établissements de santé de la
wilaya, renforcés par les structures des sec-
teurs de la jeunesse et de la formation profes-
sionnelle ont été mis à la disposition des ser-
vices de la santé pour d’éventuels confine-
ment sanitaire ou prise en charge des
patients dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus  (Covid-19),rap-
pelle-t-on. 

R. M. 

Hôpital  Zahraoui  à  M'sila

Don de 20 millions de dinars pour l'acquisition
d'équipements de réanimation

Les services de sûreté de wilaya de Sidi
Bel-Abbès ont lancé un programme de

sensibilisation pour lutter contre les fausses
informations concernant la propagation du
coronavirus et les moyens de prévention
contre cette épidémie, en impliquant des
représentants des médias, a-t-on appris de la
cellule d’information et de communication de
cette instance de sécurité.

La même source a indiqué que cette cam-

pagne de sensibilisation, organisée sous le
slogan «lutter contre la désinformation», com-
porte des activités d’information avec la parti-
cipation de représentants de la presse, de
médecins et de psychologues relevant de de
la Sûreté de wilaya et d’imams, dans le but de
sensibiliser toutes les couches de la société
et lutter contre les rumeurs sur la propagation
du coronavirus véhiculées sur les réseaux
sociaux. Dans ce contexte, l’importance du

rôle de l’imam dans la lutte contre la désinfor-
mation est mis en évidence, de même que
celui des médecins et des psychologues
dans l’explication de la répercussion des
fausses informations sur le système immuni-
taire et le moral de l’individu et de la société
en général.

Par ailleurs, les services de sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbès poursuivent leurs
campagnes de sensibilisation dédiées à

diverses couches de la société pour prévenir
contre le coronavirus en insistant sur l’hygiè-
ne et le confinement surtout.

En outre, ils intensifient les sorties sur le
terrain pour lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes notamment la spéculation
où de grandes quantités de produits de
consommation et de denrées alimentaires
stockées et d’autres avariées ont été saisies.

H. O. 

Sidi  Bel-AAbbès

Programme de sensibilisation et de lutte contre les fausses informations

Les propriétaires des véhicules non respectueux du confinement partiel imposé 
à la wilaya de Tipasa, risquent la saisie de leurs véhicules, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya.

Tiaret

Introduction 
des cours 
sur la plateforme 
de l'université

L’Université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret s’est lancée dans l’intro-

duction des cours dans diverses
spécialités sur une plateforme
numérique pour ses étudiants,
comme initiative dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation de l’épidémie du coro-
navirus, a-t-on appris,samedi
auprès des services de cet établis-
sement d’enseignement supérieur.

Toutes les procédures et les
mécanismes ont été mis en place
pour lancer cette plateforme numé-
rique englobant les cours du deuxiè-
me semestre pour diverses spéciali-
tés. Ainsi, 109 comptes électro-
niques ont été ouverts pour plus de
30.000 enseignants et 30.000
autres pour les étudiants qui leur
permettront d’y accéder et de les
visualiser à distance, a-t-on fait
savoir.

La même source a indiqué que
l’Université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret , a initié l’opération de créa-
tion de comptes électroniques dans
le cadre des recommandations du
ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
pour assurer le suivi des étudiants à
distance, compte tenu de la situation
sanitaire actuelle.

L’université de Tiaret regroupe
huit facultés et deux annexes à
Sougueur et Ksar Chellala et
l’Institut vétérinaire, qui assurent
115 spécialités dans 10 domaines
différents. 

D. A. 

Biskra

Levée de
confinement sur 19
personnes rentrées
de Tunisie

Le confinement a été levé samedi
à Biskra sur 19 personnes, 14

jours après leur retour au pays de
Tunisie dans le cadre des dispositifs
visant à endiguer la propagation du
nouveau coronavirus, a-t-on appris
de la cellule de communication de la
wilaya.

Selon la même source, le décon-
finement de ces personnes qui
étaient placées au complexe ther-
mal Sidi Yahia au nouveau pôle
urbain de Biskra a été décidé après
la confirmation médicale de leur non
contamination.

Les autorités locales ont placé
en confinement ces personnes à
leur retour de Tunisie pour suivre
l’évolution de leur santé et vérifier
une éventuelle infection au Covid-
19, a indiqué la même source.

Sur les deux cas confirmés d’at-
teinte du Covid-19 dans la wilaya de
Biskra, un malade s’est rétabli,
selon la commission nationale de
suivi du Covid-19.

R. O. 



«C’ est une situation sociale
particulière qui remet à
l’ordre du jour la probléma-

tique du lien entre les individus au sein de
la société. Elle met l’individu face à lui-
même en faisant rejaillir la problématique
de ses liens avec son entourage, sa famil-
le et la société dans son ensemble», a
souligné l’universitaire dans une déclara-
tion à l’APS.

Des liens, a-t-elle préconisé, qu’il fau-
drait «réfléchir collectivement en se disant
chacun je dois être solidaire avec les
autres de manière à trouver des solutions
protégées et protectrices pour tous»,
considérant que cette pandémie qui impo-
se «une réorganisation de la vie sociale

peut constituer une opportunité pour une
réflexion collective de ces liens».

«L’individu doublement confiné, chez
lui et en lui-même, durant cette période
doit la mettre à profit pour reconsidérer et
réinvestir le lien avec l’autre, qu’ils soient
membres de sa famille ou de son entoura-
ge extérieur», a-t-elle expliqué considérant
qu’il s’agit d’»un test des capacités intrin-
sèques de chacun pour mesurer sa sou-
plesse à s’adapter aux situations nou-
velles et/ou porteuses de risques».

Par ailleurs, a estimé Mme Haddad,
cette situation de confinement met en
scène 02 types de solidarités. L’une,
«positive», et consiste à «reconsidérer et
reconstruire les liens au sein de la famille

et de la société», l’autre, «négative», et
s’exprime à travers, notamment, «la repro-
duction des informations négatives qui
nourrissent et renforcent la peur».

La reproduction des informations néga-
tives, notamment, celles relatives aux décès
et aux différentes contraintes rencontrées
face à cette pandémie, traduit une forme de
«solidarité» démoralisante qui est «l’expres-
sion d’une peur qu’on n’arrive pas à domp-
ter et à dépasser et, partant, qu’on nourrit»,
conseillant, à ce titre, d’»éviter de répercuter
ce genre d’informations» et de recourir à
«des activités interactives et toutes sortes
de travaux qui peuvent alléger cette situa-
tion de confinement».

Reda A. 
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Une  universitaire  parle  du  confinement

Une "opportunité pour une réflexion
collective des liens" en société

La mesure de confinement dictée par le soucis de prévention de la propagation
du coronavirus Covid-19 peut être "une opportunité pour une réflexion collective
des liens" en société, a considéré samedi, Nassima Haddad, psychologue-cher-
cheur et enseignante à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO).

Plus de 14.000 bavettes réalisées par les
bénévoles du Croissant rouge algérien

(CRA) de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour préve-
nir la propagation du Coronavirus, ont été
déjà distribuées sur cinq wilayas dont Tizi-
Ouzou, a-t-on appris samedi auprès de son
président, Rachid Boutalbi.

M. Boutalbi a indiqué que sur ce premier
quota un total de 11.250 masques ont été dis-
tribués au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,

où la priorité a été donné au secteur de la
santé. Le reste a été remis aux wilayas de
Bouira (1000 unités), Alger (800), Boumerdes
(500) et Tebessa (500), a-t-il précisé en
observant qu’en plus du secteur de la santé
d’autres secteurs dont les banques, les
agences postales, les collectivités locales ont
été bénéficiaires de ces bavettes.

Le Comité local de la commune de
Makouda a mobilisé à lui seul et jusqu’à pré-

sent pas moins de 25 couturières qui ont reçu
du tissu et autres matières premières néces-
saires, offert par des bienfaiteurs au CRA.
Ces dernières qui travaillent chez elles, afin
d’éviter tout regroupement produisent une
moyenne de 3.000 bavettes qui sont récupé-
rées en fin de journée par les bénévoles du
Croissant rouge, a-t-on ajouté de même sour-
ce.

D’autres comités locaux du CRA ont aussi

lancé des initiatives similaires il s’agit notam-
ment de ceux de Bouzguene, Souamaa, Assi
Youcef, Mekla et Iflissen a indiqué M. Boutalbi.
Il a précisé qu’en plus des masques, d’autres
équipements jetables dont ont besoin les
employés du secteur de la santé pour se pro-
téger contre le Covid-19, notamment des
blouses et combinaisons jetables sont aussi
produits par les bénévoles.

S. D. 

CRA  de  Tizi-OOuzou

Distribution de plus de 14.000 bavettes au profit de 5 wilayas

Un don de 5.000 tests rapides du nouveau coronavirus (Covid-
19) a été remis samedi par le Croissant-Rouge algérien (CRA)

à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), dans le cadre des contributions
aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la propagation

de la pandémie, indique un communiqué du CRA. Le CRA avait
reçu ces tests à titre de don de la part de l’association des commer-
çants chinois en Algérie, précise la même source. 

R. L. 

Croissant-RRouge  algérien

Un don de 5.000 tests de Covid-19 remis à l'Institut Pasteur d'Algérie

Tiaret

1.015 kits alimentaires
remis à des familles
nécessiteuses  

Pas moins de 1.015 familles nécessiteuses
résidant dans des zones d’ombre des com-

munes de Sougueur et de Rahouia (Tiaret) ont
bénéficié, de kits alimentaires, dans le cadre de
l’action de solidarité accompagnant les mesures
de prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris du directeur de l’action
sociale de la wilaya, Kada Benamar.

Ainsi, 970 kits alimentaires contenant 12 den-
rées alimentaires de base ont été remis à des
familles nécessiteuses résidant dans des zones
d’ombre de la commune de Sougueur et 45
autres à Rahouia, a-t-il indiqué, soulignant que
ces aides ont collectées grâce à l’association des
jeunes intellectuels et celle de prise en charge et
d’éducation des orphelins.

D’autres kits alimentaires seront réservés à
cette couche défavorisée des deux communes et
d’autres zones d’ombre dans la wilaya. Des
comités locaux composés de membres de comi-
tés de quartiers et de notables, ont été installés
pour établir des listes des familles nécessi-
teuses.

Dans le cadre de l’action de solidarité avec
les couches vulnérables, plus de 100 personnes
sans abri sont prises en charge. Les femmes
sont hébergées aux centres de personnes sans
abri de Sonatiba au chef-lieu de wilaya et les
hommes à l’auberge de jeunes relevant de la
salle omnisports «Ahcen Ziyet». Pas moins de
2.662 personnes sans abri sont prises en charge
depuis le début de la saison d’hiver dans ces
centres, a-t-on fait savoir. 

G. H.

Lancement de la production
de plus de 90.000 masques
de protection

Des enseignants et stagiaires en formation
professionnelle dans la wilaya de Tiaret ont

lancé, une campagne de volontariat pour la
confection de plus de 90.000 masques de pro-
tection au profit du personnel du secteur de la
santé, dans le cadre d’efforts concertés pour la
prévention et la lutte contre le coronavirus  a-t-on
appris auprès de la direction de la formation et
de l’enseignement professionnels.

Cette initiative, supervisée par la direction de
la santé, comprend la production dans un atelier
de couture au centre de formation professionnel-
le «Benyahia Bakhta», de 80 000 masques au
profit du personnel médical et paramédical des
hôpitaux et des établissements sanitaires de l’a
wilaya, a-t-on indiqué.

Selon la même source, une campagne simi-
laire a aussi été lancée au centre de formation
professionnelle de Frenda et sera suivie
dimanche par une autre au  CFPA d’Ain Kermes,
pour confectionner plus de 10.000 masques et
des tenues vestimentaires de protection dans le
cas où la matière première sera disponible.

Cette campagne de volontariat a permis l’ac-
quisition d’un premier lot de tissu répondant aux
normes sanitaires par la direction de la formation
et de l’enseignement professionnels de la wilaya
de Tiaret. En outre, des donateurs ont fourni la
matière première pour plus de 10000 masques,
a-t-on fait savoir.

L’ouverture d’ateliers similaires dans d’autres
CFPA situés dans les principales dairas de la
wilaya permettra à un grand nombre de volon-
taires de contribuer à cet élan de solidarité. Des
donateurs ont exprimé leur intention de faire don
de matière première. 

T. S.
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I
l semble que la Confédération africaine de
football soit réellement dans l’impasse et ne
sait plus sur quel pied danser, avec cette
pandémie du coronavirus qui s’est propagé

partout dans le monde et qui fait qu’elle ne peut
organiser aucune compétition pendant cette
période. Les éliminatoires de la CAN qui
étaient prévus au mois d’avril ont  été repor-
tées à mai et maintenant à juin. Cependant,
même les matchs de juin pourraient être repor-
tés, surtout que cela coïncidera aussi avec
une date-FIFA, et celle-ci ne souhaitera pas
reporter cette échéance. La CAF aura du mal
à caser ainsi les deux journées des élimina-

toires de la CAN et cela aura un impact sur les
sélections continentales, et notamment le
champion d’Afrique, l’Algérie qui se devait
d’affronter le Zimbabwe dans une double
confrontation. C’est le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, qui sera dans de beaux draps
lui qui n’aime pas trop qu’on ne chamboule
ses plans sauf que cette fois-ci il s’agit d’un
cas de force majeure qu’il se doit d’accepter
étant donné que le coronavirus a tout cham-
boulé et pas que le sport ou le football.
Belmadi devra se faire une raison et revoir sa
copie pour  se préparer pour une nouvelle date
qui sera communiquée en temps opportun.

Par ailleurs, il se doit de penser à une maniè-
re de remobiliser ses troupes, sachant que les
joueurs sont tous en confinement que ce soit
les joueurs locaux ou ceux évoluant à l’étran-
ger et qui ne se sont pas entrainés depuis un
long moment. Il est clair que cela sera très dif-
ficile pour tout entraîneur étant donné que ses
éléments accusent un grand retard physique
et qu’il faudra programmer un stage pour ten-
ter de retaper la forme de tous les joueurs qui
se doivent aussi de se donner à fond pour se
relancer et ensuite tenter de décrocher ce billet
qualificatif pour la phase finale de la CAN. 

Imad M.  

Equipe  nationale

La sélection attend une nouvelle
date de la CAF

Milan  AC

Bennacer  heureux
d'être en Lombardie

L’international algérien Ismael
Bennacer s’est exprimé au
micro de la chaîne du Milan et

a décrit le sentiment qu’il ressent en
portant la tunique des Rossoneris .

Le meilleur joueur de la dernière
CAN a ainsi déclaré : « Lorsque vous
voyez le logo de Milan et les sept
championnats sur l’épaule, il est évi-
dent que vous voulez bien faire, je
sais que je dois faire encore mieux.
Je suis très heureux d’être ici».

L’’international algérienqui a diffi-
cilement décroché une une place de
titulaire en début de saison a réussi
après le départ de Giampaolo à
s»imposer comme une pièce maî-
tresse dans les plans de Pioli, il est
d’ailleurs l’un des meilleurs joueurs
du club lombard cette saison.

Judo

La Fédération
algérienne lance 
un concours
d'arbitrage sur 
les réseaux sociaux

La Fédération algérienne de judo a
lancé vendredi soir un cours

national d’arbitrage via les réseaux
sociaux, pour permettre aux ath-
lètes, aux entraîneurs et aux diri-
geants de «rester actifs» pendant
cette période de confinement, impo-
sée par la pandémie du nouveau
coronavirus. 

Ce concours est en effet ouvert à
l’ensemble des acteurs du judo
national, à la seule condition qu’ils
disposent de la licence FAJ 2020.
Chaque jour, les candidats seront
appelés à visualiser une vidéo, rela-
tant un combat de judo, et leur chal-
lenge consistera à donner la bonne
note. 

«Si l’appréciation est juste, le
candidat aura droit à un point. S’il se
trompe, en accordant par exemple
un Ippon alors qu’il s’agit d’un Waza-
ari, il n’aura droit qu’un demi point.»,
a expliqué la FAJ dans un bref com-
muniqué, concernant les règles du
jeu. Au bout de la 20e projection, les
comptes seront faits et le candidat
ayant récolté le plus de points sera
déclaré vainqueur. 

Un trophée lui sera remis pro-
chainement, a  l’occasion d’un évé-
nement organisé par la FAJ. Ce
concours est destiné à combler le
vide engendré par la pandémie du
nouveau coronavirus, ayant gelé la
totalité des événements sportifs à
travers le monde. La FAJ envisage
également d’organiser le
Championnat National (Kata) en
mode visioconférence. 

Le Comité d’organisation des Jeux méditer-
ranéens (COJM), prévus à Oran en 2021

avant qu’ils ne soient reportés d’un an, entend
profiter de ce renvoi pour organiser le maxi-
mum de compétitions au niveau des nouvelles
infrastructures sportives en guise d’essais, a-t-
on appris samedi de cet organisme. Le report
de la 19e édition des JM, en raison de la situa-
tion sanitaire prévalant actuellement dans le
monde entier, marquée par la propagation de
la pandémie de coronavirus, devrait permettre
de tester les différents équipements sportifs en
cours de construction ou ceux subissant des
travaux de réaménagement en prévision de
l’évènement sportif méditerranéen, a expliqué

le premier responsable du COJM, Salim Iles.
Avant l’annonce, mardi passé par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
du report des JM d’Oran, une décision prise en
commun accord avec le Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM), les organi-
sateurs du rendez-vous oranais avaient
enclenché une course contre la montre pour
réussir une édition à la hauteur des espé-
rances. Seulement, l’apparition de la pandé-
mie de coronavirus dans la quasi-totalité de la
planète risque de causer du retard dans la
livraison des infrastructures sportives concer-
nées par l’évènement que l’Algérie abrite pour
la deuxième fois de son histoire après avoir

accueilli la 7e édition à Alger en 1975.
«Comme tout le monde le sait, le CIJM exige
que toutes les infrastructures sportives,
notamment celles nouvellement construites, à
l’image du complexe sportif de Bir El Djir dont
les travaux touchent à leur fin, qu’elles subis-
sent des essais en accueillant descompéti-
tions sportives servant de simulation en prévi-
sion des JM. Or, avec la nouvelle donne
(coronavirus, ndlr), on risque d’avoir des pro-
blèmes pour tester les nouveaux équipements
sportifs actuellement», a encore dit Iles. A
Oran, et même si l’heure n’est pas pour évo-
quer les affaires sportives, on souhaite l’orga-
nisation au niveau du nouveau stade de

40.000 places de la prochaine édition de la
finale de la Coupe d’Algérie de football, sur-
tout que celle-ci devrait être reportée à une
date ultérieure en raison de la suspension
prolongée de toutes les compétitions spor-
tives. Le responsable du COJM se dit partisan
de cette idée, surtout que le nouveau stade
d’Oran, où se poursuit actuellement l’opéra-
tion de semence du gazon naturel, devrait
être réceptionné en juin prochain, date pro-
grammée aussi pour l’achèvement des tra-
vaux des autres unités du complexe sportif à
l’image de la salle omnisports (6.000 places),
du centre nautique composé de trois piscines
et du stade d’athlétisme (4.000 places). 

JM  d'Oran

Vers l'organisation d'un maximum de manifestations sportives

Suite à sa sortie le week-end dernier sur son
compte Instagram, pointant du doigt son

président de club, Khaled Al- Baltane, le défen-
seur algérien d’Al- Shabab, Djamel Benlamri
va être sanctionné par la direction du club
saoudien. 

En effet, le quotidien sportif saoudien
«Erriadhia» a rapporté que le club d’Al-
Shabab va sanctionner le champion d’Afrique
en lui retirant 40 % de sa mensualité. Il est clair
que le courant ne passe plus entre l’internatio-
nal algérien et son président, Benlamri est
sans doute  en train de vivre sa dernière saison
dans un club qu’il a rejoint en 2016 en prove-
nance de l’ES Setif. Benlamri ne devrait pas
quitter le championnat saoudien car il est solli-
cité par les deux clubs d’Al- Nasr et Al- Hillal.

Vendredi sur son compte Instagram, le
défenseur international a publié plusieurs story
en pointant du doigt indirectement son prési-
dent à Al Shabab, Khaled  Al Baltane .

Le joueur formé au NAHD a indiqué
«Imaginez qu’il vous pousse à résilier votre
contrat avec votre agent pour mieux vous
vendre, imaginez qu’il vous oblige à dire ce
qu’ils veulent où vous ne serez pas payés,
imaginez qu’un joueur professionnel paye de
son argent pour partir se soigner, et que
durant la période où j’étais en train de me soi-
gner, je prend une amende pour une absen-
ce. Je sais que tu veux me faire sortir comme
tu veux mais sache que si je pars ça sera
avec la tête haute et si je décide de rester
c’est avec la même ambition». 

Arabie  Saoudite

Al- Shabab sanctionne Benlamri
Aïssa  Mandi

"Je pense 
à ma famille 

en France 
et en Algérie"

L e défenseur du Bétis Séville Aïssa Mandi
s’est exprimé concernant le coronavirus.

L’international s’est montré préoccupé de la
situation aussi bien en Espagne qu’en
France ou en Algérie. L’ancien défenseur du
Stade de Reims a déclaré : « J’essayer de
profiter de ma famille pour rester positif (...)
Je ne pense pas au football, mais plus à ma
famille en France et en Algérie». 



A
ccusé d’atteinte à l’autorité de l’Etat
par la justice ivoirienne, M.
Lobognon «a urgemment besoin de
soins médicaux». Il «craint pour sa

vie et aimerait avoir accès à un médecin
indépendant», écrit l’organisation de défen-
se des droits humains.

M. Lobognon est proche de l’ex-chef de
la rébellion ivoirienne Guillaume Soro,
ancien allié du pouvoir devenu opposant,
candidat déclaré à l’élection présidentielle
prévue en octobre 2020, en exil en France.

Député de Générations et peuples soli-
daires (le parti de M. Soro), M. Lobognon a
été arrêté fin décembre 2019, à la suite du

retour avorté de Guillaume Soro en Côte
d’Ivoire, accusé de tentative d’insurrection.
Son immunité parlementaire a été levée le
20 janvier.

«Selon des informations partagées dans
une lettre par son avocat et sa femme, sa
mauvaise santé actuelle est due aux mau-
vaises conditions de détention. Sa cellule
(dans la prison d’Agboville, sud-est de la
Côte d’Ivoire) est infestée de moustiques et
d’insectes», explique Amnesty.

«Les autorités ivoiriennes ayant suspen-
du toutes les visites aux détenus du 18
mars au 16 avril 2020 pour empêcher la
propagation de COVID-19, Alain Lobognon

ne peut pas recevoir la visite de son méde-
cin et ses proches», souligne Amnesty,
appelant les autorités à lui offrir des «condi-
tions de détention conformes aux normes
internationales».

Seize autres membres du parti de
Guillaume Soro - dont quatre autres dépu-
tés - ont été arrêtés en Côte d’Ivoire entre le
23 et le 31 décembre 2019, rappelle
Amnesty.

L’ONG juge «très suspectes» ces pour-
suites contre Guillaume Soro et ses parti-
sans, «les accusations semblant être moti-
vées par des considérations politiques».

Deux directeurs de journaux ont été

condamnés mardi à de lourdes amendes
par la justice ivoirienne pour «publication de
fausses informations», après avoir publié
un communiqué du collectif des avocats
d’Alain Lobognon, qui s’inquiétaient de ses
conditions d’incarcération.

Longtemps allié du président ivoirien
Alassane Ouattara, qu’il a aidé à porter au
pouvoir pendant la crise post-électorale de
2010-2011, Guillaume Soro, qui fut son pre-
mier Premier ministre, puis président de
l’Assemblée nationale, s’est ensuite brouillé
avec lui, jusqu’à la rupture début 2019.

Jusqu’à cette affaire, M. Soro était consi-
déré comme un challenger sérieux pour la
présidentielle par les analystes politiques.

Dix ans après la crise post-électorale de
2010-2011 qui fait 3.000 morts, la prochaine
présidentielle s’annonce tendue. Les élec-
tions municipales et régionales de 2018
avaient été marquées par de nombreuses
violences et des fraudes. 

Y. F. 
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Côte  d'Ivoire

Amnesty International demande des soins d'urgence pour un député et "leader d'opposition" en Côte d'Ivoire, Alain
Lobognon, emprisonné depuis trois mois et qui "craint pour sa vie", dans un document publié samedi.

La mission de l’ONU au Mali en guerre a
annoncé samedi un premier cas de conta-

mination par le nouveau coronavirus en son
sein. Le chef de cette mission, la Minusma,
Mahamat Saleh Annadif, a indiqué sur Twitter
qu’un membre du personnel avait été testé
positif samedi, sans plus de précision. Le
porte-parole de la mission, Olivier Salgado, a
ajouté que la Minusma continuait, parmi ses
activités, à intervenir en soutien aux autorités
maliennes dans le combat contre le Covid-19
et que, le soir même, elle serait associée à
une opération de décontamination au grand
marché de Bamako.

Créée en 2013 pour stabiliser le Mali, la
Minusma compte sur place près de 12.000
soldats de plus de 50 pays, environ 1.700
policiers de 27 pays, ainsi que près de 1.200

civils maliens et des étrangers, selon des
chiffres de la mission datant de décembre
2019. Avec plus de 20 Casques bleus tués
en 2019, la Minusma est la mission onusien-
ne la plus dangereuse.

L’apparition de la pandémie au Mali com-
plique encore ses opérations, menées dans
un contexte de grave dégradation sécuritaire
sous l’effet des agissements terroristes et d

es violences intercommunautaire, et plus
généralement de profonde crise multiforme
en cours depuis 2012.

La Minusma n’est pas la seule atteinte.
L’armée française a indiqué au cours de la
semaine écoulée que quatre officiers déployés
au Sahel dans le cadre de l’opération antiterro-
riste Barkhane avaient contracté le virus. La
Minusma disait il y a quelques jours avoir pris,

avec les autres agences de l’ONU présente,
des mesures pour protéger ses personnels,
appuyer les autorités maliennes face à l’urgen-
ce sanitaire, tout en continuant à remplir les
missions de son mandat, relevant essentielle-
ment de la sécurité et du soutien à l’effort poli-
tique de pacification.

Depuis mars, les personnels en prove-
nance de pays touchés par l’épidémie sont
astreints à un confinement de deux
semaines. Les membres de la mission sont
contraints au télétravail quand il est possible.
Les rotations aériennes ont été réduites.

La Mali a annoncé ses deux premiers cas
de coronavirus le 25 mars. Depuis, il a décla-
ré officiellement 41 cas de contamination et
trois décès. 

R. D. 

Mali

La mission de l'ONU annonce
son 1er cas de contamination

Deux militaires burkinabè ont été portés
disparus samedi, après une embuscade

contre une patrouille de l’armée dans la loca-
lité de Bourzanga, province du Bam, dans le
centre-nord du pays, a rapporté l’agence d’in-
formation du Burkina (AIB).     Une patrouille
du détachement militaire de l’armée burkina-

bè basée à Bourzanga, a été prise dans une
embuscade le 4 avril 2020 par des hommes
armés.  «Le bilan fait état de trois militaires et
un volontaire blessés et de deux autres mili-
taires portés disparus», indique l’agence offi-
cielle du pays qui cite des sources sécuri-
taires.  Cette attaque intervient 48h après

l’assassinat de quatre volontaires par des
hommes armés non identifiés à Nafo, tou-
jours dans la même région, rappelle l’AIB.  Le
Burkina Faso est la cible d’attaques terro-
ristes ayant fait de nombreuses victimes et
des milliers de déplacés depuis 2015.

T. K.

Burkina  Faso

Deux militaires portés disparus dans une attaque

TTooggoo

Le FMI autorise 
le décaissement 
de 131,3 millions 
de dollars

Le Fonds monétaire international
(FMI) s’apprête à verser 131,3 mil-

lions de dollars au Togo pour faire face
aux répercussions humaines et écono-
miques de la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), d’après un
communiqué de l’institution publié
samedi à Lomé.  

C’est un «décaissement immédiat»
que le Conseil d’administration a
approuvé lors de sa réunion vendredi à
Washington, aux Etats-Unis, indique le
document.  

Le décaissement représente
presque le quadruple du montant
prévu, dans le cadre de l’achèvement
de la 6e revue des programmes soute-
nus par la Facilité de crédit élargie
(FEC) au Togo.  

L’apport complémentaire est une
réponse à la requête du Togo pour
«faire face aux besoins urgents de
financement relatifs aux efforts et aux
plans des autorités pour enrayer la pro-
pagation du COVID-19 et en juguler les
impacts économiques», a expliqué le
Conseil.  

L’achèvement de la 6e revue per-
met de «débourser environ 131,3 mil-
lions de dollars, portant à 336,4 millions
de dollars le montant total des décais-
sements dans le cadre de l’accord du
FEC».  

Le Conseil a rappelé que le Togo a
fait d’importants progrès au cours de 

la période 2017-2019 dans plu-
sieurs domaines couverts par le pro-
gramme soutenu par la FEC.   

«Les autorités prennent des actions
immédiates pour faire face aux implica-
tions humaines et économiques de la
pandémie de COVID-19 tout en mainte-
nant les avancées fiscales durement
réalisées», a déclaré Mitsuhiro
Furusawa, le vice-directeur et président
par intérim du Conseil d’administration.
Il a souligné que la performance du Togo
dans le cadre du programme appuyé par
la FEC est «largement satisfaisante».
«Alors que la reprise de l’économie se
précisait, elle a été récemment mise à
rude épreuve par la pandémie de
COVID-19», a ajouté M. Furusawa. 

S. O. 

Amnesty demande des soins d'urgence 
pour un leader d'opposition

FRICA INES
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«L
es autorités de tous les dis-
tricts (du pays) tentent de
retrouver les personnes qui
ont assisté à l’événement», a

indiqué le bureau du chef de l’administration
de Lahore, capitale de l’Est pakistanais, près
de laquelle s’est tenue du 10 au 12 mars une
itjema, un rassemblement tablighi auquel
«environ 100.000 personnes» ont participé.

Quelque 7 à 8.000 participants ont jus-
qu’ici été placés en quarantaine dans la pro-
vince du Pendjab, dont Lahore est la capita-
le, parmi lesquels plus de 900 étrangers -
Chinois, Nigérians, Afghans ou encore Turcs
-, a-t-il indiqué.

Un membre du gouvernement de la pro-
vince voisine du Sindh (Sud) a fait état de
«300 à 400 pèlerins (tablighis) s’y baladant»
et de quelques centaines de confinés. Il a
déploré la non-interdiction du rassemblement
tablighi, quand celui-ci était appelé à dev enir
«une source majeure de propagation de l’in-
fection».

Au moins 154 tablighis ont jusqu’ici été
testés positifs au Covid-19 dans le Pendjab et
le Sindh, dont au moins deux sont morts
après avoir participé à l’itjema, selon les auto-
rités. Les deux premiers cas officiellement
déclarés de coronavirus dans l’enclave
palestinienne de la bande de Gaza avaient
participé au rassemblement pakistanais,
selon la représentation palestinienne à
Islamabad.

Le ministre de la Science Fawad
Chaudhry, s’est emporté contre «l’entête-
ment du clergé», notamment tablighi.
«Chaque groupe qui n’adhèrera pas aux
recommandations du gouvernement et pour-
suivra ses activités deviendra un danger pour
les autres», a-t-il tonné.

Le rassemblement de mars, auquel assis-
taient des pèlerins venus de 70 pays, avait
été interrompu après deux jours, quand il
devait en durer cinq, a répondu un cadre du
mouvement tablighi, un mouvement interna-
tional et rigoriste de missionnaires musul-

mans. Rendre les tablighis responsables de
la pandémie relève de l’»ignorance» et de
l’»irresponsabilité», a de son côté dénoncé
un prêcheur tablighi renommé, Naeem Butt.

«Des matches de cricket se sont tenus
dans des stades après notre rassemblement.
Pourquoi personne ne s’en prend à eux?», a-
t-il questionné.

En Inde, un rassemblement tablighi à
New Delhi, le siège de la congrégation,
auquel des milliers de fidèles avaient partici-
pé, a provoqué une traque de ses partici-
pants, après qu’au moins dix tablighis indiens
sont morts du Covid-19. Les enquêtes sani-
taires relient a posteriori de nombreux cas à
travers toute l’Inde au siège du mouvement,
situé dans une enclave pauvre entourée de
quartiers riches de la capitale.

Un autre rassemblement en mars à Kuala
Lumpur avait également abouti à des cen-
taines de contaminations dans une demi-dou-
zaine de pays, dont la Malaisie. 

H. M. 

Coronavirus  au  Pakistan

Des dizaines de milliers de fidèles 
d'une congrégation musulmane recherchés

Le Pakistan recherche des dizaines de milliers de fidèles ayant participé à un rassem-
blement géant tablighi, un mouvement rigoriste musulman, avant de s'éparpiller dans et
hors du pays et de propager le nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités samedi.

Deux Palestiniens ont été tués, 130 blessés
et 250 autres arrêtés durant le mois de

mars écoulé, a indiqué le centre palestinien
pour les études et la documentation
‘Abdullah Horani’. Le centre palestinien a
cité, dans son rapport, la mort du jeune
Mohammed Abdel al-Karim Hamayel (15
ans), tué par balles sur la montagne d’Al-
’Arma à l’est de la localité de Beita au sud de
Naplouse en Cisjordanie.

Le jeune, Sofian Al-Khawaja (32 ans) de
la localité de Nil’in à l’ouest de Ramallah, a
été tué par les forces d’occupation et son

corps détenu auprès de l’occupation, portant
le nombre des corps des martyrs détenus à
59 depuis 2015. L’armée israélienne a en
outre arrêté à environ 250 Palestiniens dont
54 enfants et six femmes en Cisjordanie, à
al-Qods et dans la bande de Ghaza. Plus de
5000 Palestiniens sont emprisonnés dans les
geôles israéliennes dans des conditions
déplorables.

Environ 130 Palestiniens ont été blessés
par balles de soldats israéliens le mois der-
nier, suite à la répression des marches paci-
fiques organisées contre les politiques

racistes de l’occupation, la saisie des terres,
la démolition des maisons et la fermeture des
régions et des routes.S’agissant du dossier
de la colonisation, le gouvernement de l’oc-
cupation exploite l’affairement mondial de
coronavirus pour appliquer plus des plans
visant à l’expansion coloniale et à annexer
plus de terres palestiniennes.

Au cours du mois de mars, 39 domiciles
et installations ont été démolis par les bulldo-
zers israéliens, exilant 75 citoyens
Palestiniens dont 13 enfants et 17 femmes.

F. K. 

Durant  le  mois  de  mars

Deux Palestiniens tués et une centaine de blessés

Mexique

Au moins 19 tués 
dans une fusillade
entre gangs rivaux

Au moins 19 personnes ont été
tuées et une autre blessée lors

d’une fusillade entre des groupes
criminels présumés dans l’Etat de
Chihuahua, dans le nord du
Mexique, a annoncé samedi le
bureau du procureur général de
l’Etat.    

Selon le bureau, la fusillade a
été signalée pour la première fois
vendredi à 18H35 heure locale
(00H30 GMT) dans la ville de
Chuhuichupa dans la municipalité
de Madera dans l’ouest de
Chihuahua.   

La police locale a trouvé 18
morts sur les lieux et deux blessés,
dont l’un est décédé plus tard à
l’hôpital. 

G. L. 

Russie

Un individu tue cinq
personnes par balles

Un homme a tué cinq personnes
par balles près de Riazan dans

le centre de la Russie, a indiqué
dimanche la police.

Le suspect, un homme de 32
ans, a ouvert le feu sur un groupe
de jeunes gens, quatre hommes et
une femme, qui «parlaient fort dans
la rue sous ses fenêtres» vers 22H
samedi soir, ont expliqué les
enquêteurs.

L’homme s’était plaint depuis
son balcon auprès du groupe et
une dispute avait éclaté. Il s’était
ensuite emparé de sa carabine de
chasse, ont-ils précisé.

Les victimes ont toutes suc-
combé à leurs blessures sur place. 

Le drame a eu dans la petite
ville de Yelatma, à 200 km au sud
est de Moscou, en plein confine-
ment pour lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus.

S. D. 

Grèce

Un cas de coronavirus
dans un deuxième
camp de migrants

Un deuxième camp de migrants
près d’Athènes a été placé

dimanche en quarantaine par les
autorités grecques après un test au
coronavirus qui s’est révélé positif
pour un ressortissant afghan, a
annoncé le ministère des
Migrations.

Le camp de Malakasa, à
quelque 38 km au nord-est
d’Athènes, a été placé «en confine-
ment sanitaire total» pour 14 jours,
avec interdiction d’y entrer ou d’en
sortir. 

Selon le ministère, un Afghan
âgé de 53 ans, souffrant déjà d’une
maladie, s’est présenté de lui-
même au dispensaire du camp
après avoir ressenti des symp-
tômes du Covid-19.

Il a été emmené dans un hôpital
d’Athènes où il a été testé positif au
nouveau coronavirus. Sa famille a
été placée à l’isolement et un exa-
men complet du camp est en
cours, a ajouté le ministère. 

Les camps de migrants
qu’abrite la Grèce accueillent
des dizaines de milliers de
demandeurs d’asile dans des
conditions précaires. Un foyer
d’infection avait été repéré jeudi
dans celui de Ritsona, à 80 km
au nord d’Athènes, où 23 per-
sonnes ont jusqu’à présent été
testées positives.

H. B.  
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ILS ONT DIT :

Le bonheur, c'est un choix. 
David Sandes

PAROLES DE FEMMES

"La première condition pour être heu-
reux est de se croire indispensable au bon-
heur d'un autre ; cela fait accepter la vie."

Diane Beausacq

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

Les verrues représentent
l'infection cutanée virale la
plus banale et la plus fré-
quente qui existe. 

Elles forment de petites proéminences
rondes au diamètre variable (quelques milli-
mètres à 1 centimètre), sèches, dures, plutôt
rugueuses et de couleur grisâtre, jaunâtre, voir
brun foncé. Elles sont douloureuses que lors-
qu'elles sont situées sous les ongles et au
niveau du pied. Une verrue peut aussi appa-
raître sur le front, le menton, les joues formant
de petits confettis rosés lisses indolores (ver-
rue plane).

La cause de l'apparition du verrue : les ver-
rues sont des tumeurs bénignes cutanées pro-
voqués par des virus appelés papillomavirus.
Ce virus est contagieux et transmissible par
contact. Les enfants l'attrape le plus souvent
dans les piscines, clubs sportifs, les gymnases
et les bains publics. L'immunité joue un rôle
très important dans l'apparition, le développe-
ment et la régression des verrues. Les per-
sonnes qui souffrent de déficit de l'immunité
sont enclin à favoriser son développement. La
prévention est indispensable : le meilleur
moyen de ne pas avoir de verrues, c'est bien

sûr, de prendre toutes les précautions néces-
saires lors d'une sortie en public. Il est
conseillé à ceux qui sont sujet à avoir des ver-
rues de marcher dans les piscines ou salles de

gym avec des sandales, car on attrape le virus
en général en marchant pieds nus sur un sol
infecté de virus et non en se baignant par
exemple dans la piscine.

Verrues

Vaut mieux soigner que guérir   

D epuis que vous êtes enceinte, vous avez
les jambes lourdes et l'impression désa-
gréable qu'elles ont gonflé ? 

Les problèmes veineux sont fréquents lors de
la grossesse. Car la circulation sanguine est vite
perturbée par les hormones, la présence de

bébé, etc. Mais il existe des moyens pour vous
soulager efficacement et retrouver le plaisir d'at-
tendre un enfant sans ces petits inconvénients ! 

Soulager ses jambes 
Il est important de soulager les problèmes

de jambes lourdes, pour votre confort bien sûr,
mais aussi pour éviter qu'apparaissent des vari-
cosités et même des varices. Quelques
mesures simples peuvent vous permettre de
diminuer les symptômes : 
Marchez au moins 1?2 heure par jour. 

Evitez la prise de poids trop importante. 
 Dormez avec les pieds légèrement sur

élevés. 
 Evitez de rester debout durant de

longues périodes. 
Evitez les bains trop chauds.

Maman

Des jambes légères malgré la grossesse !

Coronavirus : Message de soutien
de Sharon Stone à la Croix Rouge italienne 

L'
actrice américaine
Sharon Stone a envoyé
samedi un message de
soutien à la Croix-Rouge

italienne et à ses employés, dont elle
a salué «l'efficacité» et «la dignité»
dans la lutte contre le nouveau coro-
navirus en Italie, pays touché de plein
fouet par la pandémie.

«Je vois des vidéos où vous entrez
chez les gens pour transporter les vic-
times du coronavirus. Je vois le cœur
que vous mettez dans votre travail. Je
sais que vous mettez vos vies en dan-
ger pour mener à bien votre mission»,
déclare la comédienne dans une
vidéo publiée sur le compte Twitter de
la Croix-Rouge italienne.

«Je vous vois faire votre travail
silencieusement, efficacement, avec
tellement de dignité et d'attention»,
ajoute la star de Casino ou Basic
Instinct, apparue en polo de la Croix
Rouge italienne, manifestement
émue.

En 2018, l'actrice américaine avait
reçu à Rome la Médaille d'or du méri-
te de la Croix Rouge, en témoignage
«de son engagement humanitaire».

L'Italie est le pays le plus touché
par la pandémie du nouveau corona-

virus (covid-2019), avec
14.681 morts officiellement
enregistrés. 

Nutrition 

Faites le plein de
fruits et légumes
Pour bien fonctionner, les globules

blancs, qui nous défendent contre les
microbes, ont besoin d'apports opti-
maux en plusieurs nutriments : vita-
mines A, C et E, cuivre, sélénium,
zinc… 

Pour être certaine d'apporter à
votre système immunitaire tous ces
nutriments essentiels, inutile de trans-
former vos courses en casse-tête
mathématique. Habituez-vous à man-
ger différents fruits et légumes chaque
jour.

Les fruits et légumes très colorés,
par exemple, sont riches en provitami-
ne A (carottes, épinards, haricots
verts…), et les fruits oléagineux
(amandes, noix, noisettes…) en vita-
mine E. On trouve du cuivre dans les
légumes secs (pois, lentilles, haricots
secs…) et les fruits secs (abricot, pru-
neau…), du sélénium, encore dans les
légumes secs et les légumes tels que
le chou blanc … Pour ne pas vous las-
ser, alternez les préparations : crues,
cuites, en purées, compotes,

soupes…
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L
es services de sécu-
rité ont arrêté same-
di soir un individu
ayant incité à la vio-

lation des mesures de confi-
nement sanitaires, décidées
dans le cadre de la prévention
contre la propagation du coro-
navirus, a appris l'APS de
source sécuritaire.

Il s'agit d'un individu,
retraité, âgé de 64, dont les
investigations ont montré son
implication dans l'incitation à
la transgression des mesures
de confinement sanitaires
partielles, où un groupe de
citoyens s'était regroupé, ven-
dredi soir (moment de l'appli-
cation du confinement), au

niveau du quartier 2.000 loge-
ments à Belgaid, commune
de Bir El-Djir (est d'Oran),
avant de marcher dans les
artères du même quartier
scandant des propos reli-
gieux.L'événement, filmé par
des internautes, a été large-
ment diffusé sur les réseaux
sociaux, où plusieurs citoyens
ont exprimé leur indignation
quant à ce comportement, en
le qualifiant de dangereux et
représentant un grand risque
de la propagation du corona-
virus. Un deuxième instiga-
teur a été arrêté par les ser-
vices de sécurité.

Les deux mis en cause
seront présentés à la justice

pour incitation à la violation du
dispositif de confinement
sanitaire provisoire, décrété
par le président de la
République en vertu du décret
fixant les règles d'application
des mesures de confinement
dans le cadre des efforts
visant la protection des
citoyens contre cette épidé-
mie, ajoutent les mêmes
sources.

Ils seront également pour-
suivis pour incitation au ras-
semblement sans autorisation
et atteinte à la santé publique,
précisent les mêmes sources,
qui indiquent que l'enquête se
poursuit dans cette affaire.  

R. O. 

Conférence  de  l'OPEP  

L'Algérie appelle à une
réduction immédiate de
la production de pétrole  

L'Algérie, qui assure la présidence
de la Conférence de l'Opep, a
appelé dimanche les producteurs
de pétrole à saisir l'opportunité de
la réunion prévue le 9 avril, pour
"privilégier le sens de responsabili-
té" et aboutir à un accord sur une
réduction de la production pétroliè-
re qui soit "globale, massive et
immédiate". "L'Algérie, qui assure
la présidence de la Conférence de
l'OPEP, lance un appel à tous les
producteurs de pétrole pour saisir
l'opportunité de la réunion prévue
le 9 avril, pour privilégier le sens
des responsabilités et aboutir à un
accord sur une réduction de la pro-
duction pétrolière qui soit globale,
massive et immédiate", a déclaré le
ministre de l'Enregie, Mohamed
Arkab, cité dans un communiqué
du ministère. L'Algérie "œuvrera,
comme par le passé, à rapprocher
les points de vue, rechercher les
solutions consensuelles et contri-
buer à tout effort qui permettra de
stabiliser le marché pétrolier, pour
le bénéfice des pays producteurs
et des pays consommateurs", a-t-il
soutenu. Le ministre a souligné,
rapporte le communiqué, que le
marché pétrolier fait face à une
chute de la demande d'un niveau
inégalé par le passé, en raison de
l'impact de la pandémie de COVID-
19 sur l'activité économique mon-
diale et des mesures de confine-
ment prises par de nombreux pays.
Il a ajouté que le marché faisait
face également à une augmenta-
tion de la production mondiale de
pétrole, due à la volonté de cer-
tains pays de produire au maxi-
mum de leur capacité. "Ce double
choc a induit une baisse drastique
des prix pétroliers, une baisse squi
era encore plus accentuée dans
quelques semaines, lorsque les
capacités de stockage de pétrole,
en terre et en mer, seront saturées,
conduisant une dislocation durable
de l'industrie pétrolière", a observé
M. Arkab. Etatnt "consciente de
cette situation et des risques y
associées, et de ses conséquences
sur les peuples des pays produc-
teurs de pétrole à un moment où
ils luttent contre la pandémie de
COVID-19", l'Algérie invite de ce
fait les producteurs à un accord
sur une baisse immédiate de leur
production, a insisté le ministre. 

R. E. 

Libye

L'ancien Premier ministre
Mahmoud Djibril

succombe au Covid-19  
L'ancien Premier ministre libyen
Mahmoud Djibril, testé positif la
semaine passée au nouveau coro-
navirus (Covid-19), a succombé à
la maladie, a-t-on annoncé
dimanche à Tripoli. Selon une
source libyenne, Mahmoud Djibril
qui dirigeait l'Alliance des forces
nationales (AFN), une coalition de
partis politiques qui a gagné en
2012 les élections législatives en
Libye, "est décédé du Covid-19
après la dégradation de son état de
santé", quelques jours après avoir
été infecté par le nouveau corona-
virus alors qu'il se trouvait en exil
en Egypte. Mahmoud Djibril, 68
ans, souffrait également de mala-
dies cardiovasculaires ce qui a
provoqué, a-t-on précisé de même
source, la détérioration de son état
de santé. 

R. M. 

Oran  

Arrestation des instigateurs à la violation
des mesures de confinement 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la Sûreté urbaine à
Berrouaghia (Médéa) ont démantelé, la
semaine dernière, un réseau criminel

spécialisé dans le trafic illicite de munitions
réelles, a indiqué dimanche un communiqué
des services de la Sûreté nationale.

Selon la même source, cette opération
"intervient dans le cadre du plan de sécurité
mis en place par la Sûreté de wilaya de Médéa
visant la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes, notamment en cette conjoncture

marquée par la propagation du Coronavirus
(Covid-19)".

Agissant sur information faisant état de sus-
pects exploitant cette conjoncture pour s'adon-
ner au trafic de munitions réelles au niveau de
Berrouaghia et des communes avoisinantes,
les éléments de la police judiciaire ont engagé
alors des investigations ayant permis l'identifi-
cation des trois mis en cause, âgés entre 40 et
50 ans.

Les trois suspects ont été interpellés grâce

à un plan sécuritaire bien ficelé. Après la fouille,
précise le communiqué, les policiers ont trouvé
à leur possession un sac en plastique conte-
nant 1.000 cartouches de calibre 12 d'origine
étrangère.

Les mis en cause ont été déférés devant la
justice qui a ordonné leur placement en déten-
tion provisoire pour transport et port de muni-
tions de 5e catégorie sans autorisation des
autorités légalement habilitées". 

Bilal L. 

Médéa

Démantèlement d'un réseau spécialisé dans le trafic de munitions 

Relizane  

Une femme donne
naissance à des triplés

Une femme a donné naissance à
des triplés dans la commune de
Bendaoud (Relizane) a-t-on appris
dimanche de source médicale.
La femme âgée de 23 ans et
originaire de la wilaya de Relizane,
a donné naissance à trois garçons
samedi soir dans une clinique
privée, a-t-on indiqué. La mère et
les nouveaux nés sont en bonne
santé et ont quitté la clinique, a-t-
on ajouté. 

R. R. 

ACTU...

Tunisie  

Deux terroristes
neutralisés à Kasserine

Deux terroristes ont été abattus lors
d'une embuscade tendue dans le
Gouvernorat de Kasserine (centre-ouest
de la Tunisie) par les unités militaires
appuyées par la garde nationale, a
indiqué le porte-parole du ministère
tunisien de la défense nationale
Commandant Mohamed Zekri.
Deux armes appartenant aux terroristes
ont été saisies, a ajouté Commandant
Zekri soulignant que l'opération est en
cours.
De son côté, le ministère de l'Intérieur a,
dans un communiqué publié samedi,
aff irmé que cette opération a été
effectuée par des unités spéciales de la
garde nationale et de l 'armée. Elle
résulte d'une opération de
renseignement sur terrain effectuée par
la direction de lutte contre le terrorisme
relevant de la garde nationale qui a
identifié les sentiers de ravitaillement
des terroristes.

Barrage  Tilesdit  à  Bouira  

Un cinquantenaire tué
à coups de couteau 

Le corps d'un homme âgé d'une
cinquantaine d'années a été retrouvé
samedi près du barrage Tilesdit à
Bechloul (Est de Bouira), a-t-on appris
des services de la protection civile, qui a
évoqué un meurtre avec arme blanche.
Selon les détails fournis par le chargé
de la communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef,
la victime aurait été tuée à coups de
poignard puis jetée dans une forêt près
dudit barrage.
"L'homme a reçu deux coups de
poignard au niveau du cœur. Le corps a
été transporté par nos services à
l'hôpital de Bouira en présence des
services de la gendarmerie nationale", a
précisé le sous-l ieutenant Abdat à
l'APS.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances de ce
crime.

F. L. 


