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L
a nécessité de maintenir le pouvoir
d'achat des Algériens durant cette
crise sanitaire afin de préserver l’éco-
nomie nationale de l’inflation a été

soulignée, mardi par le professeur et analyste
en économie, Mohamed Cherif Belmihoub, qui
a appelé les pouvoirs publics, le patronat ainsi
que les syndicats à se partager cette charge.

Intervenant sur les ondes de la radio natio-
nale, M. Belmihoub a indiqué que la sauvegar-
de du pouvoir d’achat des Algériens est crucia-
le en ces temps de crise, car il permet de main-
tenir «en branle» l’activité de l’économie natio-
nale et éviter ainsi l’inflation.

Pour se faire, il a indiqué que c’est le
moment propice de passer à la concertation
entre le pouvoirs publics, le patronat et les syn-
dicats afin de trouver les moyens pour mainte-
nir le pouvoir d’achat des algériens, appelant
chaque corps à supporter une partie des
charges liées à la sauvegarde de ce pouvoir en
temps de crise sanitaire.

«Il faut que les pouvoirs publics , les entre-
prises et les syndicats se partagent les respon-
sabilités liées à la sauvegarde du pouvoir
d'achat, a-t-il dit ajoutant que l’Etat peut sup-
porter deux mois de payement de ces charges
et les entreprises peuvent, de leurs cotés payer
elles-mêmes leurs ouvriers confinés et les syn-
dicats peuvent jouer leur rôles en acceptant
que les salaires soient diminués pendant cette
période (versement du salaire de base seule-
ment)», a-t-il expliqué.

M. Belmihoub a estimé que la crise actuelle
justifierait le recours à la planche à billet sous
la condition qu’elle soit utilisée seulement pour
financier les actions visant à contenir les
impacts de la crise sanitaire engendrée par le
Covid-19.

«Le recours à cette pratique fera en sorte de
maintenir l’activité économique ainsi que le
pouvoir d’achat et permettra également la
conclusion de transactions commerciales», a-t-
il assuré.Pour permettre à la roue économique
de persévérer, l’expert économique a plaidé
pour que les entreprises algériennes bénéfi-
cient d’un report pour honorer leurs rede-
vances (impôts et taxes) en période de crise
afin de les encourager à produire plus.
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Pour éviter l’inflation

Selon le magazine Forbes 
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Campagne électorale  
Respect du confinement et lutte contre la spéculation 

Destination Algérie,
un «patchwork 
de merveilles»

Nécessité de maintenir le
pouvoir d'achat des citoyens L’autre bataille contre

le coronavirus 

Coronavirus 

Le ministère du Commerce sévit
45 nouveaux cas

confirmés et 20 décès 
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Appliqué dans un
premier temps pour

une dizaine de
wilayas, le

confinement a été
élargi à tout le pays
pour lutter contre le

coronavirus. 



Par Karima Nacer 

L
e ministre du com-
merce, Kamel
Rezig, a pris des
mesures coerci-

tives contre les commerçants
coupables d'avoir enfreint la
réglementation en vigueur en
s'adonnant à des pratiques
de spéculation, de monopole
ou de vente de produits péri-
més.

Estimant qu'il s'agit d'opé-
rations " inédites ", ces 20
dernières années, M. Rezig a
indiqué que son département
a fait le choix de " la politique
de la carotte avec les com-
merçants intègres et du
bâton à l'égard des malhon-
nêtes ".

Il a ajouté que les produits
saisis, lors des différentes
opérations, ont été mises à
titre exceptionnel à la disposi-
tion des walis en tant que

réserves à partager aux
nécessiteux au lieu de les
orienter vers la direction des
Domaines comme stipule la
loi, soulignant la mise en
place, dans chaque wilaya,
d'une instance ayant pour
mission la distribution des
aides aux catégories néces-
siteuses.

Le ministre a expliqué que
les marchés ont été impactés
durant les premières
semaines de la propagation
du coronavirus suite aux
mesures limitant les rassem-
blements à travers la ferme-
ture des grands espaces
commerciaux, suscitant chez
le citoyen une frénésie
d'achats pour stocker. Selon
lui, la forte demande sur les
produits alimentaires, beau-
coup plus importante que les
prévisions et la multiplication
des quantités consommées
ont entrainé une rupture de

stock en très peu de temps,
toutefois, le ministère a réus-
si par une série de mesures,
a-t-il assuré, à stabiliser les
marchés, que ce soit pour les
produits alimentaires ou les
fruits et légumes, à travers
les 48 wilayas.

Exhortant les citoyens à
un changement de comporte-
ment de consommation, il a
indiqué que la dernière pério-
de a enregistré la consom-
mation de deux mois de pro-
duits alimentaires, en particu-
lier le blé dur (semoule), ce
qui a provoqué une stagna-
tion de l'activité des boulan-
geries.

M. Rezig a tenu à rassu-
rer que les quantités de pro-
duits alimentaires disponibles
en stock sont suffisantes
pour un approvisionnement
jusqu'au premier trimestre de
2021.

Par ailleurs, le ministre du

Commerce a accordé, ces
dix derniers jours, 37 licences
de production de gel hydro-
alcoolique à des entreprises
fabriquant ce produit en vue
d'encourager sa production,
d'autant qu'il connaît une
forte demande du fait de la
propagation de la pandémie
de coronavirus. Dans ce
cadre, il a appelé les petites
et moyennes entreprises
(PME) actives dans la pro-
duction de ce produit, à titre
gracieux ou pour la vente, à
se présenter aux services du
ministère du Commerce au
niveau des 48 wilayas à l'ef-
fet de déposer leur demande
de licence comprenant une
demande administrative et le
rapport du laboratoire portant
composition du produit ainsi
que les documents adminis-
tratifs de l'entreprise en ques-
tion.

K. N.
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Le ministre du Commerce Kamel Rezig a fait état de la radiation des commer-
çants dont la culpabilité a été prouvée en matière de spéculation, monopole ou
vente de produits périmés.

Spéculation,  monopole  ou  vente  de  produits  périmés  

Le ministère du Commerce sévit 
Banque  d'Algérie

Mesures exceptionnelles
en faveur des entreprises
économiques 

La Banque d'Algérie (BA) a annoncé, mardi,
une série de mesures exceptionnelles et
conjoncturelles permettant aux établissements
financiers et aux banques d'augmenter leurs
capacités de financement en faveur des entre-
prises économiques impactées par la conjonc-
ture induite par le COVID-19. "Dans le cadre des
mesures prises face aux répercussions de la
propagation du nouveau coronavirus (COVID-
19), la Banque d'Algérie, consciente de l'impéra-
tif de protéger l'économie nationale et de garan-
tir les conditions nécessaires à la poursuite de
l'activité des entreprises de production de
manière régulière, a pris une série de mesures
exceptionnelles et conjoncturelles s'inscrivant
dans des démarches visant à alléger les impacts
économiques de cette pandémie mondiale", lit-
on dans le communiqué de la BA. La BA fait état,
à ce propos, de l'instruction n  05-2020 datant du
6 avril 2020, portant des mesures exception-
nelles d'allègement de certaines dispositions
prudentielles applicables aux banques et aux
établissements financiers permettant à ces der-
nières d'augmenter leurs capacités de finance-
ment au profit des entreprises économiques.
Entre autres mesures prises à ce titre, le docu-
ment prévoit le report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou le rééchelon-
nement des créances de la clientèle, ayant été
impactée par la conjoncture induite par le Covid
19.

Outre la poursuite des financements en
faveur des bénéficiaires des mesures de report
ou de rééchelonnement des créances, la BA pré-
conise la réduction du seuil minimum du coeffi-
cient de liquidité afin d'augmenter le niveau des
financements disponibles.

Au titre de ces mesures, les banques et les
établissements financiers sont dispensés de
l'obligation de constitution du coussin de sécu-
rité, précise également la même source. La BA
assure qu'elle suit l'évolution de la situation
pour prendre d'autres démarches, le cas
échéant, pour garantir les conditions adéquates
au bon fonctionnement de l'économie nationale. 

S. R.

Le Général-major
Mohamed Kaidi nommé
chef de département
emploi-préparation de
l'Etat-major de l'ANP 

Le Général-major Mohamed Kaidi a été
nommé chef de département emploi-préparation
de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire
(ANP) en remplacement du Général-major
Mohamed Bachar, en vertu d'un décret présiden-
tiel publié dans le dernier Journal Officiel.

Par décret présidentiel du 26 mars 2020, il est
mis fin aux fonctions de chef de département
emploi préparation de l'Etat-major de l'ANP,
exercées par le Général-major Mohamed
Bachar, note le Journal Officiel, qui précise que
le Général-major Mohamed Kaidi est nommé,
par décret présidentiel, chef de département
emploi-préparation de l'Etat-major de l'armée
nationale populaire.

R. N.

L e président du Conseil régio-
nal de déontologie médicale
de Blida, soumise, depuis le

24 mars dernier, à un confinement
total pour prévenir la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a
imputé la suspension d'activité
d'une majorité des médecins privés
de la wilaya, à un "manque de
moyens de protection ". "Les méde-
cins privés de la wilaya ont été
contraints de fermer leurs cabinets à

cause de l'épuisement de leur stock
de moyens de protection contre ce
virus contagieux", à l'origine, à ce
jour, de la mort de plus de 150 per-
sonnes en Algérie, selon le dernier
bilan, a indiqué Dr Yacine
Turkmane, dans un communiqué
émis par le Conseil régional de
déontologie médicale de Blida. Il a
fait part, au titre des actions visant à
remédier à cette situation, de la
"mise en place d'une commission

englobant des médecins, pharma-
ciens, chirurgiens dentistes, et des
représentants de la direction de la
santé, en charge de coordonner
l'action avec le ministère de tutelle,
pour fournir différents moyens de
protection et de prévention, aux
médecins privés, en cette situation
sanitaire exceptionnelle traversée
par le pays", est-il signalé. La déci-
sion de fermeture prise par les
médecins privés de la wilaya a sus-

cité la grogne de la population loca-
le, qui l'a qualifié d'"irresponsable ",
au vue de la crise sanitaire traver-
sée par le pays. Sachant que de
nombreux médecins privés ont
ouvert des comptes sur face book
pour donner des consultations et
conseils aux malades, en mettant à
disposition leurs numéros de télé-
phone.

A noter qu'une première com-
mande des moyens de protection

contre la pandémie du coronavirus,
faite par la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), est arrivée, hier
dimanche, à l'aéroport international
Houari Boumedienne d'Alger, en
provenance de la ville de Shanghai
en Chine. Cette première comman-
de est composée de 8,5 millions de
masques chirurgicaux type 3 plis et
100.000 masques filtrants de type
FFP2 ". 

R. B. 

Selon  Conseil  régional  de  déontologie  médicale  de  Blida

Les médecins privés ont suspendu leurs activités faute de moyens de protection 
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Respect  du  confinement  et  lutte  contre  la  spéculation  

L'autre bataille contre le coronavirus 

Par S. A. Mohamed

C
e qui n'empêchera pas
des commerçants
véreux et autres spé-
culateurs d'essayer de

profiter de la conjoncture ou à
d'autres individus d'enfreindre la
période de confinement. Mais les
différents services de sécurité et
de lutte contre la fraude veillent
au grain. En l'espace de 48
heures, les unités de la
Gendarmerie nationale ont pro-
cédé à l'arrestation de 218 per-
sonnes et à la saisie d'une impor-
tante quantité de produits alimen-
taires, de nettoyage et de désin-
fection. "L'opération intervient
dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, le monopole et la
fraude dans les produits alimen-
taires de large consommation et
vise à mettre fin aux pratiques cri-
minelles abjectes des individus
qui exploitent la conjoncture
actuelle marquée par la propaga-
tion de l'épidémie de Covid-19", a
indiqué un communiqué de la
Gendarmerie nationale. Les uni-
tés de Gendarmerie ont ainsi

saisi "40 tonnes et 71 kg de pro-
duits alimentaires, 19 tonnes et
540 kg de son, 2 tonnes et 500 kg
d'engrais phosphatés, 271 bou-
teilles d'eau de Javel, 242 flacons
de solutions hydroalcooliques et
291 flacons de liquide aromatisé".
Dans ce cadre, la Gendarmerie
invite les citoyens à "participer
activement à la lutte contre les
différents types de criminalité en
signalant sans délai toute opéra-
tion spéculative, monopolistique
ou frauduleuse et toute infrac-
tion ou atteinte à l'intérêt public",
rappelant les supports technolo-
giques mis à leur disposition à
cet effet, à savoir son numéro
vert (1055) et le site de Pré-
plaintes et renseignements en
ligne (PPGN.MDN.DZ). Dans la
capitale, la Direction du com-
merce a annoncé avoir saisi des
denrées alimentaires et produits
impropres à la consommation et
autres pour non facturation et
non affichage des prix, d'une
valeur globale de 68 millions de
DA, durant la période de confi-
nement partiel. Dans le cadre
des opérations menées par la

direction en collaboration avec
les services de la Gendarmerie
nationale et de la sûreté nationa-
le, pour lutter contre la spécula-
tion et assurer le contrôle des
produits alimentaires de large
consommation, les agents de
contrôle et de répression de la
fraude de la direction du com-
merce de la wilaya d'Alger ont
saisi -depuis l'instauration du
confinement partiel à Alger- des
denrées alimentaires et des pro-
duits impropres à la consomma-
tion, périmés et autres pour non
affichage des prix d'une valeur
globale de plus de 68 millions de
DA, a déclaré Layachi Dahar,
chargé de l'information auprès
de cette direction. Le bilan de
l'activité des agents de contrôle
fait état de la saisie de produits
alimentaires d'une valeur de 46
millions de DA et plus de 22 mil-
lions de DA lors d'opérations
menées, individuellement, par
les agents de commerce. Plus
de 3.500 interventions des
agents de contrôle et de répres-
sion de la fraude ont été enregis-
trées durant la même période,

selon le responsable. Suite à
ces opérations, des mesures
juridiques ont été prises pour
dissuader les contrevenants, a
indiqué M. Dahar, précisant que
des poursuites judiciaires ont
été engagées. S'agissant des
infractions au confinement et à
titre d'illustration, pas moins de
54 personnes ont été contrôlées
et 20 véhicules ont été mis en
fourrière pour infraction au confi-
nement partiel imposé depuis
dimanche dans la wilaya de
Guelma. Parmi les personnes
ayant fait l'objet de contrôle,
dans des heures tardives de la
nuit de dimanche à lundi, figu-
raient des personnes possédant
des autorisations de déplace-
ment, alors que d'autres ne dis-
posaient d'aucun justificatif de
circulation, a fait savoir le lieute-
nant Sofiane Kemache qui inter-
venait sur les ondes de la radio
locale. La situation est similaire
dans plusieurs wilayas, nous a-t-
on signalé. C'est certainement le
cas partout. La mobilisation contre
le coronavirus virus est une réali-
té. S. A. M.

Appliqué dans un premier temps pour une dizaine de wilayas, le confinement a été élargi à
tout le pays pour lutter contre le coronavirus. 

Face  à  la  crise  sanitaire  et  économique

Les engagements de l’UGTA et du patronat 
Par Rachid Chihab 

L e patronat et la Centrale
syndicale s'unissent pour
prêter main forte aux pou-

voirs publics en cette période de
crise sanitaire que traverse le
pays, à l'instar du reste du monde.
En effet, l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et le
patronat ont signé, hier, une décla-
ration commune dans laquelle ils
ont affirmé leur «engagement» et
leur «mobilisation» auprès des
pouvoirs publics pour dépasser la
situation sanitaire et économique
difficile que traverse le pays suite à
la pandémie de coronavirus.

«Les signataires de la présen-
te déclaration sont plus que jamais
mobilisés et engagés auprès des
pouvoirs publics pour dépasser

cette situation sanitaire et écono-
mique difficile et demeurent enga-
gés pour le renouveau écono-
mique du pays, tel que contenu
dans le programme de Monsieur
le président de la République et
du Gouvernement, adopté par les
deux chambres du Parlement», lit-
on dans la déclaration signée
conjointement par l'UGTA, la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA),
la Confédération des industriels et
des producteurs (CIPA), la
Confédération nationale du patro-
nat algérien (CNPA), l'Association
générale des entrepreneurs algé-
riens (AGEA), l'Union nationale
des entrepreneurs publics
(UNEP) et le Forum des chefs
d'entre prises (FCE).

Les signataires se sont dit

convaincus que l'Algérie dépasse-
ra cette situation difficile et enga-
gera un large processus de relan-
ce de l'économie nationale par un
changement de paradigme et ce,
à travers des réformes structu-
relles consacrant la préférence à
l'entreprise nationale, la liberté
d'initiatives, la levée des mesures
administratives et bureaucra-
tiques et un allègement des
charges à même d'améliorer les
niveaux de production et d'em-
plois et de contribuer ainsi à la
réduction des importations.

Exprimant les préoccupations
des travailleurs et des employeurs
algériens quant aux consé-
quences de cette crise sur l'outil
de production nationale et sur
l'emploi, les signataires se sont dit
aussi «conscients» de ce contex-

te économique et social et ont
réitéré leur «engagement sans
réserve» pour une contribution à
l'action des pouvoirs publics ainsi
que leur «engagement de solidari-
té» avec le peuple à travers des
actions de solidarité en direction
des populations et de soutien aux
structures de santé et personnels
soignants. Ils ont, par ailleurs,
salué les mesures de confinement
total ou partiel et de solidarité
décidées par les plus hautes auto-
rités, ainsi que celles relatives à
l'approvisionnement des popula-
tions en produits alimentaires.

Les organisations en question
déplorent, par ailleurs, le fait que
cette pandémie est intervenue
dans un contexte marqué par un
recul significatif et brutal des prix
des hydrocarbures, principale res-

source des revenus externes du
pays.

Estimant que cette situation
aggrave la vulnérabilité de notre
pays qui doit faire face à la fois
aux contraintes internes et
externes et aux besoins incom-
pressibles de la population. Les
signataires ont indiqué que l'en-
treprise nationale publique et pri-
vée, en tant que créatrice de
richesse et d'emplois, évolue
dans un contexte difficile et ren-
contre un certain nombre de
contraintes dont les charges d'ex-
ploitation courante obèrent sa tré-
sorerie et qu'elle demeure attenti-
ve et réactive aux décisions des
pouvoirs publics pour la préserva-
tion de l'emploi et la cohésion
sociale.

R. C.

Coronavirus  

45 nouveaux cas
confirmés et 20 décès 

Quarante-cinq (45) nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et 20 nou-
veaux décès ont été enregis-
trés en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à
1468 et celui des décès à 193, a
indiqué mardi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.

R. N. 

Mesures  de  prévention  

Djerad instruit les
walis d'assurer une
"stricte application"
des règles 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis une
instruction à l'adresse des
walis et des structures concer-
nées dans laquelle il rappelle
la nécessité d'assurer une
"stricte application" des règles
liées au respect des mesures
prises dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre
l'épidémie de coronavirus, a
indiqué hier un communiqué
des services du Premier
ministre.

"En effet, et au terme de la
première période de confine-
ment à domicile imposée aux
citoyens, certaines
défaillances sont apparues du
fait du non respect de la mesu-
re, d'une part et, d'autre part,
de la fermeture de nombreux
commerces autorisés, notam-
ment ceux appelés à assurer
l'approvisionnement des
citoyens en produits alimen-
taires de tous genres", relève
la même source.

Dans le but de faire respec-
ter les mesures destinées à
assurer la protection de la
population et son approvision-
nement régulier, les Pouvoirs
publics "appellent à faire appli-
quer la loi, dans toute sa
rigueur, par la mise en œuvre
des sanctions pénales prévues
à cet effet".

R. N. 



M
ardi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juin
valait 33,78 dollars à Londres, en
hausse de 2,21% par rapport à la

clôture de lundi.A New York, le baril américain
de WTI pour mai gagnait 3,57%, à 27,01 dol-
lars."Les prix du pétrole sont de nouveau en
hausse mardi, aidés par l'optimisme qui plane
autour d'une réunion Opep+" jeudi, a estimé
Craig Erlam, analyste.

Cette réunion exceptionnelle par visiocon-
férence des membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés via l'accord Opep+, qui doit leur
permettre de statuer sur une réduction massi-
ve de la production pour sortir le marché de
l'or noir du marasme, pourrait même être le
théâtre d'une entente encore plus large.

L'agence russe TASS indique mardi que

dix pays hors Opep+ ont été invités: le
Canada (plus précisément l'Alberta),
l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Egypte,
l'Indonésie, la Norvège, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et Trinidad et Tobago, ce qui
amène certains analystes et opérateurs de
marchés à parler d'Opep+.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le
Canada n'ont pas encore répondu à l'invita-
tion, selon la même source.

"Les principaux producteurs de pétrole,
dont l'Arabie saoudite et la Russie, sont dispo-
sés à accepter de réduire leur production
jeudi, mais seulement si les Etats-Unis se joi-
gnent à l'effort", a rapporté Al Stanton, de
RBC.Les volumes évoqués "varient entre 6 et
15 millions de barils par jour", a noté Tamas
Varga, analysre, cependant "le nombre de 10
millions de barils par jour est celui qui ressort

le plus".
Les Etats-Unis poussent en faveur d'un

accord pour faire repartir les prix du brut à la
hausse, conserver leurs parts de marché et
redonner de l'air à leur industrie de pétrole de
schiste, en grande difficulté aux niveaux de
prix actuels.

Mais les entreprises américaines n'ont
pour l'instant pas vraiment montré qu'elles
étaient prêtes à réduire aussi leur production:
selon les derniers chiffres hebdomadaires offi-
ciels, le pays extrayait encore fin mars 13 mil-
lions de barils par jour, tout près de son niveau
record.

"Ce n'est pas parce qu'un tel accord est
dans l'intérêt de tout le monde qu'il sera forcé-
ment trouvé", a souligné Craig Erlam, égale-
ment analyste. 

R. L. 
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ÉCONOMIE
Pétrole

Le Brent augmente à 33,78 dollars à Londres 

L a deuxième édition du
Symposium Algérien de
l'Assurance et de la Finance

islamique (SAAFI 2020) doit se
tenir les 22 et 23 novembre 2020 à
Alger, sous le patronage du Haut
Conseil Islamique, ont indiqué
lundi, dans un communiqué les
organisateurs de l'événement.

Sous la thématique "mise en
œuvre de la Finance Islamique et
de l'Assurance Takaful : enjeux et
facteurs de succès", la manifesta-
tion est organisée, comme lors de
la première édition, par le cabinet
de conseil SAAFI, constitué de
consultants experts, et spécialisé
dans la conception et la distribution
de solutions d'accès à l'assurance
Takaful et à la finance islamique.

Selon les organisateurs, l'objec-
tif de ce symposium est "d'accom-
pagner les acteurs parmi les institu-
tionnels et les professionnels des
banques et des assurances pour la
meilleure implémentation possible
de la finance islamique, et de l'as-
surance Takaful, conformes aux
préceptes de l'islam, dans le systè-

me financier national en vue de
l'élargissement de la bancarisation
des ressources financières circu-
lant hors circuit formel".

Le SAAFI 2020 permettra ainsi
aux professionnels de "répondre à
un segment de la clientèle, et de
drainer une épargne inactive", de
trouver les facteurs clé de succès
indispensables à la réussite de ce
défi à relever, note la même sour-
ce.

Les organisateurs du SAAFI
rappellent que, le 15 mars dernier,
une nouvelle étape a été franchie
dans le processus de la mise en
œuvre de la finance islamique en
Algérie, à la faveur de l'enrechis-
sement de son cadre juridique
avec un nouveau règlement de la
Banque d'Algérie paru au Journal
officiel n16 et "définissant les opé-
rations relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur
exercice par les banques et les
établissements financiers".

Tout en fixant les règles géné-
rales, le texte spécifie les opéra-
tions de réception des fonds, de

placement, de financement et
d'investissement concernant les
produits la Mourabaha, la
Moucharaka, Moudaraba, El-
Idjar, le Salam, l'Istisna'a, les
comptes de dépôts et les dépôts
en comptes d'investissement.

Les organisateurs de cet évé-
nement consacré à la finance
islamique soulignent également
qu'il s'agit actuellement "dune
période de transition charnière"
pendant laquelle "le SAAFI
devient incontournable de par la
pertinence de ses thématiques
mises à jour, mais surtout au
regard de la qualité de ses inter-
venants, parmi les experts natio-
naux et internationaux".

"Triés sur le volet, nombre
d'entre eux comptent parmi des
icones de la finance de renom-
mée mondiale", affirment-ils,
ajoutant que cela permettra aux
participants de parfaire leurs
connaissances, étoffer leurs
réseaux et faire connaitre, deux
jours durant, leurs expériences
dans une atmosphère conviviale.

A noter que la direction scien-
tifique du symposium est assu-
rée par le Professeur Mohamed
Boudjelal, professeur d'écono-
mie à l'Université de M'Sila, spé-
cialiste en finance islamique,
membre du Haut Conseil
Islamique (HCI) et membre fon-
dateur et expert auprès du Fonds
national de la Zakat en Algérie.

En outre, les organisateurs
font savoir que le SAAFI 2020
voit déjà la confirmation de parti-
cipation d'un grand nombre d'ac-
teurs institutionnels, organisa-
tions professionnelles, établisse-
ments bancaires, compagnies
d'assurance, cabinets d'avocats,
bureaux d'expertise comptable,
cabinets conseils en recrute-
ment, centres de formation et
fournisseurs de solutions IT.

Des experts d'Algérie, de
Tunisie, de Malaisie, de France
et de Suisse ont confirmé leur
présence alors que d'autres par-
ticipations sont en cours de
confirmation, souligne la même
source en précisant que d'impor-

tants organisme ont également
choisi d'être partenaires de l'évé-
nement dont La Bourse d'Alger,
l'ISRA et SAFA Investiment
Service.

Pour rappel, le SAAFI, spon-
sorisé par Al Salam Bank, entre
autres sponsors, est organisé
conjointement par le Cabinet
conseil stratégique spécialiste de
la conception et de la distribution
de solutions Takaful et de finan-
ce islamique, SAAFI, et l'agence
événementielle et de tourisme
MED VOYAGES.

Lundi, le Haut conseil isla-
mique (HCI) a approuvé la créa-
tion de l'Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa pour l'industrie
de la finance islamique, qui sera
cahrgée de délivrer la certifica-
tion de conformité aux banques
et aux établissements financiers.

"Une mission qui permettra de
soutenir la Banque d'Algérie dans
la domiciliation de la finance isla-
mique", a indiqué un communiqué
du HCI.

R. E. 

Prévu  en  novembre  à  Alger

Un symposium algérien de l'Assurance et de la Finance islamique 

Les prix du pétrole étaient en hausse mardi, les investisseurs étant optimistes sur un
accord de réduction de la production mondiale d'or noir entre les principaux pays pro-
ducteurs lors d'une réunion exceptionnelle prévue jeudi. 

Chambre  africaine  de  l'énergie  

L'Opep+ appelée 
à mettre fin à la
guerre des prix

L'Afrique a besoin d'un accord
entre l'Opep et les producteurs non-
membres, pour assurer la continuité
et la survie de son industrie pétroliè-
re, a affirmé mardi la Chambre afri-
caine de l'énergie.

"La double crise des confine-
ments à l'échelle mondiale et de la
guerre des prix du pétrole a eu un
effet dévastateur pour l'Afrique, ses
pays et ses entreprises", a indiqué le
président de la Chambre, Nj Ayuk,
dans un communiqué.

"Soyons clairs, cette guerre des
prix actuelle n'aura pas de vain-
queur. Nous exhortons l'Opep et les
membres de l'Opep+, en particulier
les producteurs africains, à soutenir
tous les efforts pour parvenir à un
accord et apporter la stabilité dont
nous avons besoin pour voir la fin du
tunnel", a-t-il ajouté.

La Chambre a souligné dans ce
sens que "les forces du marché doi-
vent agir et façonner l'avenir de l'in-
dustrie", alors que la situation est
devenue "trop grave" en Afrique.

Suite de la chute des prix du
pétrole, des projets clés en attente
de décision finale d'investissement
ont été retardés. 

D'autres projets déjà en cours
voient une prolongation de leur
calendrier pour permettre des réduc-
tions de dépenses.

"Plus important encore, plusieurs
contrats de forage ont été résiliés ou
annulés, ou ne se produiront tout
simplement pas. C'est le cas à tra-
vers le continent (..) En plus de cela,
des milliers d'emplois pourraient être
perdus dans le secteur énergétique
africain si la situation devait perdu-
rer", selon la Chambre.

Les membres du groupe Opep+
se réuniront ce jeudi pour tenter de
parvenir à un accord portant sur la
réduction de la production pétrolière.
Toutefois, la Chambre africaine esti-
me nécessaire de collaborer avec
les Etats-Unis pour réussir cet
accord.

"Suite à notre conversation avec
les producteurs américains, nous
pensons qu'il doit y avoir un plus
grand dialogue avec les producteurs
de schiste en Amérique du Nord et
les membres de l'Opep. C'est la col-
laboration dont le marché a besoin
pour se stabiliser et prévenir la vola-
tilité future", a conclu le président de
la Chambre.

H. T. 
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Pour  éviter  l'inflation

Nécessité de maintenir le pouvoir
d'achat des citoyens 

I
ntervenant sur les ondes de la radio
nationale, M. Belmihoub a indiqué que la
sauvegarde du pouvoir d'achat des
Algériens est cruciale en ces temps de

crise, car il permet de maintenir "en branle"
l'activité de l'économie nationale et éviter ainsi
l'inflation.

Pour se faire, il a indiqué que "c'est le
moment propice de passer à la concertation
entre le pouvoirs publics, le patronat et les syn-
dicats afin de trouver les moyens pour mainte-
nir le pouvoir d'achat des algériens, appelant
chaque corps à supporter une partie des
charges liées à la sauvegarde de ce pouvoir en
temps de crise sanitaire.

"Il faut que les pouvoirs publics , les entre-
prises et les syndicats se partagent les respon-
sabilités liées à la sauvegarde du pouvoir
d'achat, a-t-il dit ajoutant que  l'Etat peut sup-
porter deux mois de payement de ces charges
et les entreprises peuvent , de leurs cotés
payer elles-mêmes leurs ouvriers confinés et
les syndicats peuvent jouer leur rôles en
acceptant que les salaires soient diminués
pendant cette période (versement du salaire
de base seulement) ", a-t-il expliqué.

M. Belmihoub a estimé que la crise actuel-
le justifierait le recours à la planche à billet
sous la condition qu'elle soit utilisée seulement
pour financier les actions visant à contenir les
impacts de la crise sanitaire engendrée par le
Covid-19.

"Le recours à cette pratique fera en sorte de
maintenir l'activité économique ainsi que le
pouvoir d'achat et permettra également la
conclusion de transactions commerciales", a-t-
il assuré.Pour permettre à la roue économique
de persévérer , l'expert économique a plaidé
pour que les entreprises algériennes bénéfi-
cient d'un report pour honorer leurs rede-
vances (impôts et taxes) en période de crise
afin de les encourager à produire plus.

La crise sanitaire a permis une
prise de conscience Africaine 

D'autre part, M. Belmihoub a estimé que
l'Algérie et certains pays africains qui détien-
nent des facteurs d'émergences se sont ren-
dus compte grâce à cette crise, qu'ils étaient
capables de prendre en charge leur dévelop-
pement national.

"Cette crise sanitaire a ainsi permis une
prise de conscience africaine, sur les plans
intellectuel et politique", s'est-il réjoui.

Il a ajouté que l'Algérie doit impérativement,
pour sa part, construire une économie nationa-
le solide (hors hydrocarbures) pour être inté-
grée au niveau local tout en relevant que cela
ne l'empêchera aucunement de conclure des
partenariats ou des investissements étrangers
fructueux ainsi que des échanges avec les
marchés internationaux.

Il a souligné que cette crise sanitaire a été

bénéfique pour les entreprises nationales telles
que Saidal qui s'est mise à produire des pro-
duits qui étaient importés à la base tels que les
gels désinfectants afin de répondre à une
demande locale.M. Belmihoub a appelé , a
cette occasion à crée plus d'entreprises en
Algérie pour faire face à la demande locale en
différents produits"."En Algérie nous créons
peu d'entreprises c'est un vrai handicap, il faut
impérativement augmenter leur nombre pour
créer de la richesse et diminuer considérable-
ment les importations", a-t-il martelé.

Il a rappelé que cette crise sanitaire mon-
diale a permis en laps de 15 jours de dévelop-
per l'économie numérique en Algérie par la
mise en place de modalités de payement
numérique, ajoutant que la véritable réforme
aujourd'hui doit viser l'administration et les
banques afin de libérer l'économie nationale de
toutes les entraves."Les réformes administra-
tives et  bancaires sont les deux verrous qui
doivent absolument sauter pour réaliser un
développement économique durable", a-t-il
estimé.S'agissant des conséquences à l'échel-
le mondiale de cette crise sanitaire, l'expert a
prévu l'émergence d'Etats- Nation tout en
assurant que  la Chine serait un élément
clé.Pour l'Union européenne l'expert a relevé
une absence flagrante de cohérence entre les
politiques et l'économie au sein de cette insti-
tution ajoutant que cela va, sans nul doute, "
retarder sa construction". F. K. 

La nécessité de maintenir le pouvoir d'achat des Algériens durant cette crise sanitaire
afin de préserver l'économie nationale de l'inflation a été soulignée, mardi par le
professeur et analyste en économie, Mohamed Cherif Belmihoub, qui a appelé les
pouvoirs publics, le patronat ainsi que les syndicats à se partager cette charge.

Agriculture

Une production 
de 7,5 quintaux 
de maraîchers prévue
à Mostaganem

Une production de plus
de 7,5 millions de quintaux
de différentes variétés de
légumes est prévue dans la
wilaya de Mostaganem
durant la campagne de récol-
te de saison et précoce, a-t-
on appris mardi auprès de la
direction de wilaya des ser-
vices agricoles (DSA).

La campagne de récolte
des légumes précoces irri-
gués et non irrigués, qui
s'étale jusqu'au mois d'avril ,
a donné lieu à la production
de 205.000 qx de diverses
cultures sur une de 2.000 ha
du total de 3.166 ha réservés
à cette culture (65 pour cent),
selon le bilan du service
organisation de la produc-
tion et d'appui technique.
Quelque 155 000 qx de
légumes sous serres ont été
produits sur 243 ha (25 pc)
de 1.024 ha réservés à cette
culture pour une production
prévisionnelle dépassant un
demi million de qx, principa-
lement de tomates.
Parallèlement à la campagne
des cultures précoces et
sous serres, les agriculteurs
ont récemment lancé la
récolte de pomme de terre de
saison qui représente  65%
des légumes de saison
attendus cette année, avec
une production totale dépas-
sant 4,4 millions qx, a fait
savoir la même source.

A ce jour, la campagne
saisonnière a touché 681
hectares (4%) du total de
16.378 ha réservés aux
légumes, ce qui a permis la
production de 96.000 qx de
sept cultures différentes.

La DSA de la wilaya table
cette année sur une produc-
tion de plus de 10 millions de
qx de maraichers après la
récolte des cultures tardives
(culture d'arrière saison) et
l'ajout de cultures précoces
(260 000 qx) et sous serres
(535 000 qx) à la production
saisonnière estimée à 7,6
millions qx.

La culture maraîchère a
connu, dans la wilaya dans
les dernières années, une
croissance accrue en raison
de la maîtrise technique des
agriculteurs du processus
de production, du soutien de
l'Etat et des campagnes de
vulgarisation agricole, qui
ont permis d'augmenter la
production de 7,7 millions qx
en 2015 à 11 millions de qx
l'année dernière, a-t-on rap-
pelé. 

H. M. 

P as moins de 62 projets
innovants ont été présen-
tés par des jeunes de la

région ouest du pays dans le cadre
de la deuxième édition de ''Algeria
start up challenge", et cinq ont été
retenus, a-t-on appris des organi-
sateurs de la compétition.

Pour la session d'Oran, qui
s'est déroulée sur Skype à la mi-
mars en raison de la pandémie du
coronavirus, 62 projets innovants

ont été présentés par des jeunes
startups de l'ouest du pays, et 17
ont été initialement sélectionnés, a-
t-on indiqué.

Les projets touchent plusieurs
volets, dont l'amélioration du servi-
ce public, le tourisme, l'économie
verte et la télé-médecine, entre
autres, ont précisé les organisa-
teurs.Après étude des projets par
un jury, cinq ont finalement été
retenus.Il s'agit des projets "Only

on" et "Makiha", "Trainship" qui
concernent l'amélioration du servi-
ce public, Assaïfni (secourez moi)
qui concerne la télé-medecine et
"Green Hands" pour l'économie
verte.Deux autres projets sont en
instance. Il s'agit de "Discover" qui
concerne le tourisme et "Arthrosa"
qui concerne la télé-médecine et le
traitement des dossiers patients, a-
t-on fait savoir.

La session d'Oran est la deuxiè-

me étape de ''Algeria start up chal-
lenge", une compétition de startups
autour de solutions innovantes
dans différents domaines de la vie,
organisée par l'incubateur de star-
tups "Capcowork" sous le parraina-
ge du Premier ministère et avec le
concours du ministère de la Micro-
entreprise, de la Start up et de
l'Economie de la connaissance.Le
concours devait se dérouler initia-
lement sur 5 étapes de sélection.

Outre l'étape d'Oran, celles de
Constantine (2e), Béchar (3e),
Ouargla (4e) et Alger (5e). Quatre
des cinq étapes de sélection se
sont faites online.

Plus de 500 projets innovants
ont été présentés au concours. La
grande finale est programmée
après reprise de la vie sociale, une
fois la pandémie endiguée, a-t-
on.annoncé. 

Bilal L. 

Algeria  start  up  Challenge  

62 projets innovants présentés à la session d'Oran, 5 retenus 



L
es centaines de jeunes qui avaient
pris avec une certaine légèreté les
dispositions préventives de confine-
ment partiel à domicile qui était de

19H00 à 07H00 en se regroupant aux
entrées des immeubles et sur les bordures
des magasins semblent ainsi avoir compris
que «la situation tendait vers le pire».

Beaucoup d’entre eux considèrent désor-
mais que le confinement à domicile constitue
une nécessité absolue pour faire barrage à
la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19) et éviter leur propre contamina-
tion et celles de leurs proches.

A 15H00 sonnante, le centre-ville de
Sétif, depuis l’avenue de l’ALN au centre
commercial Park Mall qui fourmille d’habitu-
de de piétons mais aussi d’automobiles en
temps de froid comme en été, était déserté à
l’exception de quelques rares voitures de
retardataires roulant à toute allure dans une
course contre la montre pour rentrer chez
eux.

Quelques minutes après, la ville est plon-
gée dans un silence «horrible», comme l’at-
testent certains, comme si ses habitants
s’étaient entièrement préparés pour appli-
quer à la lettre cette mesure préventive.

Dans la banlieue Est de la ville, la même
sérénité silencieuse a régné à l’exception du
maintien en service de quelques pharmacies
dans les cités «Les tours», «400 loge-
ments», «1.014 logements» et à celle

mitoyenne de la grande mosquée Abou
Obeïda ibn El Djerah.

Pour Salem, habitant de la ville, la déci-
sion des autorités supérieures du pays de
prolonger de 12 à 16 heures le confinement
obligatoire à domicile dans plusieurs wilayas
dont Sétif est venue en réponse à la gravité
de la situation pour préserver la santé des
citoyens et leurs vies face à cette pandémie.

«Cette mesure est bien avisée dans le
combat contre la propagation du Covid-19
dans la wilaya qui a déjà enregistré plusieurs
cas confirmés d’infection et plusieurs
décès», a estimé Salem, agent paramédical
de son état au centre hospitalo-universitaire
Mohamed Abdennour Saâdna.

Dans la ville d’El Eulma (15 km à l’Est de
Sétif), des bénévoles en coordination avec
les services techniques de la commune ont
saisi l’opportunité du confine

ment pour mener une opération de pulvé-
risation du produit désinfectant sur la place
de la Révolution et le long des avenues de la
cité.

Ces derniers ont exprimé leur satisfaction
quant au degré d’adhésion des citoyens à
cette décision de prolongement des horaires
de confinement qu’ils ont qualifié «d’ultime
solution» pour endiguer la propagation du
virus et par ricochet la contamination par le
Covid-19.

Ils ont également invité les services tech-
niques des communes et les associations à

saisir cette période pour les actions de
désinfection. 

Une forte présence des éléments de la
sûreté nationale veillant au strict respect de
la mesure de confinement a été constatée.
«Cette mesure est davantage préventive
que répressive», a considéré le commissaire
de police Abdelwahad Aïssani, chargé de
communication à la sûreté de wilaya.

Le taux de réponse des citoyens à cette
disposition est «très acceptable», a affirmé
cet officier qui a précisé que les patrouilles
de la police ont sillonné les quartiers et cités
de la wilaya pour sensibiliser les citoyens à
l’impérative application de cette mesure,
dimanche étant le premier jour de son entrée
en vigueur.

Tous les moyens sont mobilisés pour
veiller à la mise en application du confine-
ment sur le territoire de la wilaya, a assuré le
commissaire de police, avant d’affirmer que
les services de sûreté seront «compréhen-
sifs» envers les cas exceptionnels.

Le commissaire de police Aïssani a invité
les citoyens de la wilaya à organiser leurs
déplacements et achats notamment de médi-
caments avant les horaires quotidiens du
confinement, estimant que l’implication des
citoyens dans la mise en œuvre de ce dispo-
sitif est «fondamentale pour son efficacité et
pour que le pays puisse dépasser cette crise
avec le moins de pertes possibles».

R. T. 
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Premier  jour  du  prolongement  des  horaires  de  confinement  à  Sétif

Passage réussi du test de citoyenneté

T rois ateliers des centres de formation
professionnelle de la wilaya de Tissemsilt

ont lancé lundi une opération de confection
de 4.500 masques de protection dans le
cadre des efforts de prévention contre le
coronavirus, a-t-on appris du directeur de la
formation et de l’enseignement profession-
nels, Khaled Belkharoubi.

Ces ateliers, lancés en travaux au niveau
des CFPA des communes de Lardjem et
Tissemsilt (deux centres) pour la confection
de 4.500 masques préventifs, ont mobilisé
huit enseignants et des artisans, alors que la

direction de la santé s’occupe de la stérilisa-
tion des masques, a-t-il souligné.

M. Belkharoubi a précisé que le bureau
de wilaya de l’association nationale «Kafil El
Yatim» a contribué en fournissant la matière
première (tissu) pour la confection des
masques.

Il est prévu, avant la fin de la semaine en
cours, l’ouverture de deux ateliers destinés à
la confection des masques de protection
dans les CFPA des communes de Lazharia
et Bordj Bounaâma et ce, pour produire au
total plus de 1.400 masques, a-t-on annoncé,

soulignant que l’ouverture d’ateliers simi-
laires sera généralisée au niveau des autres
centres de formation de la wilaya.

Un atelier avait été ouvert, en fin de
semaine dernière, pour confectionner des
combinaisons de protection au niveau du
CFPA de la commune de Ammari, avec la
production de 35 combinaisons, que le sec-
teur de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels distribuera, en compagnie des
services de la wilaya, au profit des person-
nels du secteur de la santé. 

H. F.

Tissemsilt

Trois ateliers aux CFPA pour la confection 
de 4.500 masques de protection

Les habitants de Sétif ont fait montre dimanche d'une observation quasi-totale de la
mesure de prolongement des horaires de confinement de 15H00 à 07H00 au premier
jour de l'entrée en vigueur de cette mesure de prévention de la propagation de l'épi-
démie du nouveau coronavirus.

Mila

Plus de 5000 
hectares emblavés 
en légumineuses

Pas moins de 5690 hectares ont été
emblavés en légumineuses dans la

wilaya de Mila au titre de la saison agrico-
le 2019-2020, a-t-on appris lundi auprès
de la direction locale des services agri-
coles (DSA).

Le pois-chiche a eu droit à la superfi-
cie la plus importante avec 2 946 ha, suivi
des lentilles ( 1887 ha),la fève ( 837 ha) et
du petit pois (17 ha), selon le responsable
du service de l’organisation de la produc-
tion et de l’appui technique de la DSA,
Mohamed Bouleftat qui a rappelé que  81
056 quintaux de légumes secs ont été
produits à Mila, à cours de la précédente
saison sur une superficie totale de 5 575
ha.

L’extension de la superficie dédiée à la
culture des légumes secs s’explique,
d’une part, par la hausse du nombre de
producteurs dans cette filière à travers
toute la wilaya et, d’autre part, par l’exécu-
tion de la rotation culturale dans les com-
munes de Grarem Gouga et Oued Nedja ,
a-t-il révélé.

Le même responsable a également
souligné que cette saison agricole a vu un
nombre importants d’agriculteurs se redi-
riger vers la production de pois-chiche
dont la superficie est passée de 2000 à 2
946 ha et ce aux dépens de la superficie
consacrée à la production des lentilles
passée de 2600 à 1887 ha actuellement.
L’engouement des agriculteurs pour la
production du pois-chiche est motivé par
son prix attractif en comparaison aux len-
tilles et les conditions météorologiques
favorables à cette activité, ayant prévalu
dans la région de Mila durant les mois de
janvier et février, a conclu ce responsable. 

H. K. 

El  Tarf

Large adhésion 
des citoyens 
à la décision de
confinement partiel

L a mesure de confinement partiel déci-
dée depuis hier dimanche par les

pouvoirs publics pour endiguer la propa-
gation du covid-19 a enregistré une
«large» adhésion des citoyens de la
wilaya d’El Tarf à son premier jour, a-t-on
appris auprès de différentes sources.

Ayant été sensibilisés par le biais d’ap-
pels à respecter le confinement sanitaire,
lancés par les services de sûreté et de la
protection civile qui sillonnent depuis
quelques jours rues et artères munis de
mégaphones, les citoyens de cette wilaya
frontalière ont, dans leur majorité, respec-
té cette décision, ont signalé les représen-
tants des services suscités.

Des commerces ont été, par ailleurs,
priés de baisser rideau, aux environs de
19 heures par des agents de police qui se
sont déployés à travers les 24 communes
de la wilaya pour veiller au respect
«strict» de cette décision destinée à assu-
rer la sécurité sanitaire des habitants
contre le virus.

Certains jeunes notamment, rencon-
trés au niveau de leurs quartiers respec-
tifs où ils avaient pris l’habitude de se
regrouper ont fini par «s’éclipser» après
avoir été dénoncé par des internautes
mesurant la gravité de cette pandémie.

Au premier soir de l’application de
cette mesure, les rues et quartiers d’El
Tarf étaient désertés par leurs habitants
«sagement confinés» dans leurs domi-
ciles respectifs, ont indiqué les mêmes
sources, relevant néanmoins, «une certai-
ne réticence signalée dans de rares quar-
tiers populaires relevant de la daïra de
Dréan».

Les services de police ont eu du mal à
leur faire entendre raison mais ont fini par
les amener à respecter le mot d’ordre.

M. Y. 



L
a bibliothèque principale de lecture
publique Mohamed Tidjani, au chef
lieu de wilaya, a arrêté une série
d’actions en vue d’assurer la conti-

nuité de l’activité culturelle en cette conjonc-
ture exceptionnelle de pandémie, dont un
concours culturel intitulé «Mon ami, le livre»,
diffusé chaque matin par Bachir Mazari sur
les ondes de la radio locale sous deux
rubriques: «Racontes ton histoire» et «Fais
moi la lecture».

Des ateliers de lecture sont également
radiodiffusés durant la semaine (excepté les
vendredi et samedi) par les enfants partici-
pants par téléphone, afin de développer leur
capacité de lecture et d’écoute. M.Mazari a
précisé, à ce propos, que ce programme,
qui est à sa cinquième édition et qui permet
de meubler utilement le temps des enfants
en cette période de confinement, «a suscité
une véritable interaction de la part des
enfants et une satisfaction de leurs
parents».

Pour sa part, la bibliothèque «l’enfant
innovateur» a concocté en direction des
enfants (6 à 16 ans) un programme intitulé

«notre conscience nous préservera», à tra-
vers un concours culturel de dessin, d’écri-
ture, de contes, de poèmes et autres, depuis
le domicile, sur le thème de l’heure (Covid-
19).Les œuvres sont adressés via le site
électronique de la bibliothèque, a indiqué sa
directrice, Chafia Siagh, en soulignant que
leur thème est l’occasion pour les enfants de
«développer leurs connaissances sur le
nouveau coronavirus et les voies de préven-
tion pour freiner sa propagation».  

La Maison de la Culture Moufdi Zakaria
d’Ouargla a prévu, de son côté, des
concours et des programmes récréatifs à
travers les réseaux sociaux, notamment
Facebook, portant sur le dessin, la poésie et
l’expression écrite sur le thème de la pandé-
mie de Covid-19, a fait savoir son directeur,
Said Wahbi Madani.

Le programme culturel et éducatif de
l’établissement a projeté également un
espace du «jeune innovateur algérien»,
sous le signe «Distrais-toi et gagnes», qui
se poursuivra jusqu’à la fin juin prochain et
est ouvert aux enfants de 5 à 15 ans via la
page Facebook de la Maison de la Culture.

Des projections-vidéos sont également
diffusées via les réseaux sociaux sur les
activités de troupes locales, concernant par
exemple le volet récréatif, et sur l’actualité
du moment (Covid-19 et les voies de pré-
vention) concernant l’axe documentaire.

Des programmes récréatifs et de sensibi-
lisation, animés par la psychologue 
Fatiha Benketila, sont diffusés aussi via la

page Facebook et le courrier électronique de
la Maison de la Culture, sur la prise en char-
ge de l’enfant et sur l’organisation de l’indivi-
du et de la famille durant la période de confi-
nement, en plus d’initiatives destinées aux
adultes (35 ans et plus) dans le domaine du
Roman, sanctionnées par des prix d’encoura-
gement.

Selon leurs initiateurs, ces activités visent
à capter la participation des enfants, à déve-
lopper leur potentiel et leur créativité, durant
la période actuelle de confinement, en plus
d’encourager les parents, notamment les
mères travailleuses, à découvrir les talents
enfouis de leurs enfants et à les promouvoir. 

H. K. 
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Ouargla

Divers programmes à distance au profit
des enfants durant le confinement

Divers programmes éducatifs, culturels et récréatifs à distance sont organisés dans la
wilaya d'Ouargla au profit des enfants durant la période de confinement préventif contre
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi des organisateurs.

Quelque 200 familles nécessiteuses rési-
dant dans des zones d’ombre de la com-

mune de Meghila (Tiaret) ont reçu lundi des
kits alimentaires dans le cadre de l’action de
solidarité accompagnant les mesures préven-
tives de lutte contre la propagation de l’épidé-
mie du  coronavirus, a-t-on appris du directeur
de l’action sociale, Kada Benamar.

D’autres actions similaires ont touché, la
semaine dernière, 1.015 familles résidant
dans les communes de Sougueur et Rahouia.
Mardi, une opération similaire aura lieu à
Oued Lily.

En application des instructions du wali
de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi, pour
la prise en charge des personnes dému-
nies et vulnérables à travers des actions

de solidarité en vue d’atténuer les consé-
quences des mesures préventives prises
pour lutter contre la propagation du coro-
navirus, un programme spécial a été éla-
boré pour la distribution de kits alimen-
taires aux familles nécessiteuses résidant
dans les zones d’ombre des communes de
la wilaya.

Ces aides, a précisé M. Benamar, ont été
réunies grâce aux dons des bienfaiteurs, du
mouvement associatif et sont distribués par
des comités de  quartiers et des notables for-
més en comités locaux.

A Tlemcen, l’Association pour l’investisse-
ment intellectuel et les dons humanitaires de
la wilaya de Tlemcen a distribué lundi 300
aides aux familles nécessiteuses dans les

zones reculées, a indiqué le président de l’as-
sociation Bentrar Bouazza Akram.

Les aides, à savoir divers légumes et des
denrées alimentaires de large consommation,
sont distribuées aux familles nécessiteuses
ainsi qu’aux personnes touchées par les
répercussions de la pandémie du coronavi-
rus, en raison de la cessation de leurs activi-
tés dans les villages de Sahb, Dar
Benmaamar, Merchiche , «Ghar Boumaaza»,
Ouled Bounouar et Ain Ghoraba dans les
communes de Terny, Beni Hediel et Ain
Ghoraba.

Cet élan de solidarité a été concrétisé en
coordination avec les bienfaiteurs, l’associa-
tion s’étant déplacée chez eux pour recueillir
de l’aide et des dons, a-t-on indiqué de même

source.
D’autre part, la même association lancera

une opération de confection de vêtements de
protection en faveur du personnel du secteur
de la santé au début de la semaine prochaine,
en coordination avec la direction de wilaya de
la formation professionnelle, ainsi que des
donateurs qui ont fait don du tissu pour ce
type de fournitures de protection.

Elle a en outre récemment distribué 2.000
flacons d’antiseptiques alcoolés aux services
de la wilaya et des hôpitaux et organisé des
sorties sur le terrain dans des zones reculées
pour sensibiliser aux risques de ce virus et
aux moyens de le prévenir, a indiqué la même
source.

H. F. 

Tiaret  et  Tlemcen

Des kits alimentaires pour des familles nécessiteuses

Université  de  Chlef

Equipement 
d'un laboratoire 
pour les analyses 
de dépistage

Un groupe de professeurs en biologie
de l’Université Hassiba Benbouali de

Chlef, a lancé, de concert avec des méde-
cins en maladies infectieuses, une opéra-
tion d’équipement d’un laboratoire pour la
réalisation d’analyses de dépistage du
Covid-19, a-t-on appris, lundi, auprès des
promoteurs de cette initiative.

«Il s’agit de l’aménagement et équipe-
ment d’un laboratoire pour la réalisation
d’analyses de dépistage du Covid-19,
dont une demande d’homologation a été
présentée, à l’Institut Pasteur d’Alger, en
vue de sa mise en service», a indiqué à
l’APS, Mohamed Sbaihia, directeur du
laboratoire de Biologie moléculaire, géno-
mique et bioinformatique, relevant du
département de Biologie.

Selon le responsable, un groupe de
l’Institut Pasteur «est attendu, après
demain mercredi, pour effectuer un
contrôle des équipements de ce labora-
toire, et faire le constat de leur conformi-
té aux normes en vigueur, parallèlement
à l’accompagnement du staff (ensei-
gnants, étudiants en doctorat et méde-
cins) en charge de cette opération», a-t-il
souligné.

Ajoutant que cette initiative est le
«fruit» d’une coordination entre les sec-
teurs de l’Enseignement supérieur et de
la Santé, ayant permis, a-t-il dit, l’»amé-
nagement de ce laboratoire et sa dotation
avec des équipements fournis par l’uni-
versité d’Oran, outre du matériel médical
issu de différents hôpitaux locaux. Le
groupe de chercheur en charge de ce
projet compte 21 éléments», a-t-il préci-
sé.

«Notre action a été inspirée par l’ini-
tiative prise par nombre d’universités
nationales, qui se sont dotés de labora-
toires pour les analyses de dépistage du
Covid-19, officiellement homologués par
l’Institut Pasteur, ceci d’autant plus que la
wilaya de Chlef dispose des compé-
tences humaines nécessitées pour cette
opération», a expliqué M. Sbaihia. Ce
laboratoire est doté d’une capacité théo-
rique de réalisation de 96 analyses toutes
les quatre heures, équivalant à prés de
300 analyses/Jour, est-il signalé de
même source. Cette initiative s’inscrit au
titre des efforts de développement du
secteur local de la sante, «tout en contri-
buant à l’encouragement des compé-
tences locales et leur mobilisation dans
l’éradication de cette épidémie», a estimé
le chargé de la communication à la direc-
tion de la santé, Nouis Zakaria.

Selon le dernier recensement du
ministère de la Sante, de la Population, et
de la Reforme hospitalière, la wilaya de
Chlef compte 18 cas confirmés de Covid-
19. Elle est soumise depuis la nuit d’hier
dimanche à un confidemment partiel (fixé
entre 19h00 et 7H00).

K. R. 
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L
e défenseur international algérien
d'Al-Shabab d'Arabie saoudite,
Djamel-Eddine Benlamri, est sur les
tablettes de  trois formations saou-

diennes dans la perspective d'un recrutement à
l'ouverture du prochain mercato estival, selon la
presse locale. L'ancien stoppeur du NA
Hussein-Dey et de la JS Kabylie est actuelle-
ment en situation conflictuelle avec son club et
surtout son président qui lui a infligé dernière-
ment une importante sanction financière, et ces
trois clubs saoudiens, dont l'identité n'a pas été
révélée par le journal "Al-Yaoum", voudraient
justement profiter de la situation pour le chipper,
sachant qu'il est considéré comme l'un des
meilleurs défenseurs dans le championnat du
Royaume ouhabiste. Malgré cette crise avec la
direction d'Al-Shabab, Benlamri jouit en effet
d'une très bonne réputation dans le champion-
nat saoudien, d'où ces nombreuses convoitises.
Il faut savoir que son ancien entraîneur à Al-
Shabab, le Roumain Marius Sumudica, n'a pas
tari d'éloges à l'égard de l'Algérien, le considé-
rant comme l'un des meilleurs joueurs qu'il a eu
sous sa coupe. "Benlamri est le capitaine d'Al-
Shabab à mon avis. C'est l'un des meilleurs
joueurs que j'ai entraînés durant ma carrière", a
indiqué Sumudica dans une vidéo partagée sur
les réseaux sociaux. Le champion d'Afrique
algérien "est un joueur avec un très gros carac-
tère qui a aussi des sentiments, il suffit de
savoir travailler avec ce genre de joueurs. Il faut
le soutenir et ne pas le perdre. La saison derniè-
re, il était le meilleur défenseur du championnat
saoudien", a rappelé le Roumain. "Mais que
s'est-il passé ? Soudainement, il ne sait plus
jouer au football ? s'est-il demandé. Ce n'est
pas possible. C'est l'un des meilleurs et il a
gagné la CAN, ne l'oubliez pas", a encore dit
Sumudica à l'adresse des dirigeants d'Al-
Shabab qui ont décidé d'une ponction de 40%
sur le salaire du joueur à la grande "grinta" pour
les avoir ouvertement critiqués à travers les
réseaux sociaux. Il a donc payé le prix de son
franc-parler, alors que les Saoudiens sont
connus pour leur caractère orgueilleux ne sup-
portant ce genre de critiques. 

Imad M.  

Echabab  (Arabie  saoudite)    

Benlamri sur les tablettes
de trois clubs saoudiens

USM  Blida

Sofiane Nechma
quitte l'hôpital 

L'entraîneur blidéen
Sofiane Nechma, entière-
ment remis du Coronavirus, a
quitté l'hôpital d'El Kettar,
comme convenu, lundi après-
midi. "Dieu merci, je m'en
suis entièrement remis et je
vais enfin pouvoir rentrer
chez-moi" s'est réjoui le
coach de l'USMB (Div.
Amateur), en confiant au pas-
sage que "sept autres per-
sonnes atteintes du
Coronavirus se sont égale-
ment remises, et ont quitté
l'hôpital" en même temps que
lui. Nechma rejoint ainsi son
épouse, qui était la première
à se rétablir du Coronavirus,
et qui avait quitté l'hôpital
d'El-Kettar peu avant lui.
L'entraîneur blidéen, avait
déclaré dans une précédente
interview à l'APS qu'il avait
"vraiment failli y passer",
ajoutant que "cette terrible
expérience" le marquera
"pour toujours". Interrogé s'il
est enthousiaste à l'idée de
reprendre du service,
Nechma a avoué que pour le
moment, il n'y pensait pas
trop.

Vovinam  viet  vo  dao

Mohamed Djouadj :
«Nous n'avons reçu
aucune réponse 
des sponsors»

Le président de la
Fédération algérienne de
vovinam viet vo dao,
Mohamed Djouadj, a tiré la
sonnette d'alarme quant à la
situation financière difficile de
son instance qui n'a reçu pour
le moment aucune réponse
des demandes de sponsoring
transmises à des sociétés
nationales et privées. "La
subvention annuelle du minis-
tère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) est insuffisante.
Nous avons envoyé des
demandes de sponsoring à
plusieurs sociétés nationales
et privées pour financer nos
activités, et surtout aider
notre équipe nationale dans
ses déplacements à l'étran-
ger, mais au jour d'aujour-
d'hui, nous n'avons rien reçu",
a indiqué le premier respon-
sable de la fédération.
Mohamed Djouadj a ajouté
que "certaines sociétés ont
carrément refusé l'idée de
sponsoring. L'enveloppe
financière du MJS ne nous
suffit plus pour pouvoir réali-
ser nos objectifs. Nous étions
contraints de prendre part au
dernier Championnat du
monde disputé au Cambodge
avec un groupe réduit d'ath-
lètes et d'entraîneurs. Les
jeunes talents n'ont pu partici-
per à aucune compétition
internationale, c'est un gros
problème", a-t-il regretté. Le
président de l'instance fédé-
rale, également en charge
des Unions africaine et arabe,
a salué par ailleurs les efforts
consentis par certaines fédé-
rations en Afrique. "En dépit
du manque de moyens pour
le développement de la disci-
pline en Afrique, certaines
fédérations ont pu consentir
des efforts qui ont débouché
aujourd'hui avec la présence
de 18 fédérations agréées
officiellement sur le sol afri-
cain. 

L e porte-parole et homme fort
de la JS Saoura, Mohamed
Zerouati a lancé un appel à

contribution financière des opéra-
teurs économiques et hommes d'af-
faires de la région, au titre de la
campagne de solidarité nationale
pour la prévention et la lutte contre
le coronavirus (Covid-19).
"Personnellement, je suis prêt à
contribuer avec un montant impor-
tant dans le cadre de cette cam-
pagne et je fais appel aux autres

opérateurs économiques privés
pour qu'ils apportent leur contribu-
tion financière à la campagne de
solidarité nationale pour la préven-
tion et la lutte contre le coronavirus",
a-t-il affirmé à travers la page
Facebook de son club de Ligue 1 de
football. "Le pays a besoin de l'ap-
port de chacun de nous pour faire
face à cette pandémie, et nous
devons pour cela être présents", a-
t-il insisté. Auparavant, la direction
du club de la Saoura avait mis à la

disposition de la direction locale de
la Santé, les locaux de son acadé-
mie de football, comme lieu de mise
en quarantaine des cas suspects de
Covid-19, "avec prise en charge
complète par la direction de la JSS".
Outre cet appel de Zerouati, plu-
sieurs secteurs se sont impliqués
dans la prévention et la lutte contre
le coronavirus, comme celui de la
Formation et de l'Enseignement pro-
fessionnels et l'Ordre des pharma-
ciens, par le lancement de la fabrica-

tion de masques de protection appe-
lés à être distribués à la population,
selon des responsables locaux de
ces structures. A Béchar, où le confi-
nement partiel est appliqué depuis
dimanche à travers les 21 com-
munes de la wilaya, il a été enregis-
tré un respect de cette mesure déci-
dé par le gouvernement dans le
cadre de la lutte et la prévention
contre le coronavirus, selon plu-
sieurs responsables de ces collecti-
vités. 

JS  Saoura  

Zerouati lance un appel à contribution à la campagne
de solidarité nationale

L e directeur sportif de Naples (Serie A ita-
lienne de football) Cristiano Giuntoli, a acti-
vé plusieurs pistes  pour remplacer le

défenseur international algérien Faouzi Ghoulam,
dont le contrat devrait être résilié lors du prochain
mercato, rapportent lundi les médias locaux.Le
dernier joueur qui semble intéresser le Napoli est
le défenseur hispano-dominicain du FC Barcelone
(Liga espagnole), Junior Firpo, qui est le rempla-
çant d'Alba chez les "Blaugrana", précise la même

source. Les démarches entreprises par la direction
du Napoli confirment qu'elle ne compte plus sur
Ghoulam, et doute de sa totale récupération après
ses multiples blessures. Ghoulam (29 ans), qui
peine à retrouver la plénitude de ses moyens en
raison de blessures à répétition, compte cinq
apparitions seulement en Serie A, dont trois titula-
risations, depuis le début de la saison, et une
seule convocation seulement en Ligue des cham-
pions. Le latéral gauche algérien n'a toujours pas

réussi à retrouver d'une manière régulière les ter-
rains depuis sa rupture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en novembre 2017. Il
a d'ailleurs fait l'impasse sur la dernière CAN-2019
remportée par l'Algérie en Egypte pour mieux
revenir cette saison. Ghoulam avait rejoint Naples
en janvier 2014, en provenance de l'AS Saint-
Etienne (Ligue 1/ France), pour un contrat de
quatre ans et demi qu'il avait prolongé en
décembre 2017 jusqu'en 2022. 

Naples

La direction active plusieurs pistes pour remplacer Ghoulam



A
près des mois de tensions et des
dizaines de morts, M. Condé a promul-
gué le texte par décret lu à la télévision
nationale le même jour qu’il approuvait

un «plan de riposte économique» au Covid-19,
doté de plus de 3.000 milliards de francs gui-
néens (292 millions d’euros).

M. Condé, ancien opposant historique
devenu premier président démocratiquement
élu après des décennies de régimes autori-
taires, a soumis le 22 mars aux Guinéens

une proposition de Constitution censée,
selon lui, doter son pays d’une loi fondamen-
tale «moderne» qui, par exemple, interdit la
circoncision féminine et le mariage des
mineurs. M. Condé a été élu en 2010 et réélu
en 2015, et le nouveau texte, comme l’an-
cien, limite le nombre de mandats présiden-
tiels à deux.

La proposition a recueilli près de 90% de
«oui», selon la Cour constitutionnelle. Le
vote a été entaché de violences meurtrières.

Il s’est tenu malgré  l’apparition du coronavi-
rus dans le pays. La Guinée a déclaré offi-
ciellement 128 cas de contamination. M.
Condé a indiqué sur les réseaux sociaux
avoir donné son aval à un plan censé minimi-
ser les effets de la pandémie sur l’économie
nationale et les ménages les plus défavori-
sés, dans un pays pauvre malgré ses res-
sources naturelles et sévèrement éprouvé
par le passé par la fièvre Ebola.

L’Etat paiera les factures d’électricité des

plus pauvres pendant trois mois, gèle les prix
des médicaments et des denrées de premiè-
re nécessité le temps de la pandémie, instau-
re la gratuité des transports publics pendant
trois mois, et reporte pour trois mois les
charges sociales et fiscales des entreprises
du tourisme et de l’hôtellerie. Pour financer
ces mesures, le gouvernement crée un
Fonds de riposte d’au moins 2.500 milliards
de francs (243 millions d’euros), abondé par
l’Etat et les contributions volontaires, a indi-
qué le Premier ministre Kassory Fofana sur
les réseaux sociaux.

La crise sanitaire «aura de lourdes consé-
quences sur l’activité économique et sur le
niveau de vie des populations», dit-il. Elle
devrait faire baisser d’1% la croissance de
6% initialement prévue par le Fonds monétai-
re international en 2020, augmenter l’inflation
et aggraver le déficit budgétaire, a-t-il préve-
nu.

R. A. 
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Guinée

Le président guinéen Alpha Condé a promulgué la nouvelle Constitution qu'il avait soumise à référendum fin mars 
a indiqué la télévision nationale lundi.

L’envoyé de l’ONU pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn

Chambas, a appelé la  population de la
région à respecter les consignes des autori-
tés pour éviter une propagation de la pandé-
mie de COVID-19. 

«Nous traversons une épreuve difficile et
complexe qui exige de nous tous une mobili-
sation inédite de nos moyens et efforts, mais
aussi, et surtout, de nos solidarités», a décla-
ré M. Chambas, dans un message publié ce
weekend et intitulé ‘Ensemble, nous vain-
crons le COVID-19’. 

Le représentant spécial du secrétaire
général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel
estime que «plus que jamais, l’intérêt et la
protection de l’être humain doivent être au
centre de nos préoccupations premières». 

«Plus que jamais, nos relations aux
niveaux local, national, régional et internatio-
nal, doivent être cimentées par la force de

nos solidarités et l’ardeur de notre optimis-
me», ajoute-t-il. 

La région de l’Afrique de l’Ouest et du
Sahel n’est en effet pas épargnée par la pan-
démie, qui s’ajoute à la liste de défis aux-
quels elle fait déjà face. 

Les gouvernements ont pris des disposi-
tions pour protéger les populations. Selon
Mohamed Ibn Chambas, «la discipline et le
respect des mesures mises en place dans
les pays de la région, démontrent le civisme
et le sens de la solidarité qu’il faut sauvegar-
der» et «soulignent la détermination de
chaque individu à agir pour l’intérêt de tous». 

Il a appelé tous les citoyens en Afrique de
l’Ouest et au Sahel à maintenir cette détermi-
nation et à continuer à respecter toutes les
mesures imposées par les autorités natio-
nales pour lutter contre la propagation du
COVID-19.  Il a rappelé que les Nations
Unies ont appelé à l’annulation ou le report

de la dette africaine et lancé un plan de 2 mil-
liards de dollars pour financer la lutte contre
le COVID-19 dans les pays les plus pauvres
du monde. 

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a également lancé un appel pour
un cessez-le-feu mondial immédiat afin de
renforcer l’action diplomatique et aider à
créer les conditions pour faciliter l’achemine-
ment de l’aide. 

M. Chambas a également noté que le
personnel des Nations Unies est mobilisé.
Les résidents coordonnateurs et les agences
du système des Nations Unies, notamment
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
établis en Afrique de l’Ouest et au Sahel, tra-
vaillent en coordination avec les autorités
nationales et les partenaires régionaux pour
appuyer leurs réponses dans leur lutte contre
le COVID-19.

K. M. 

Afrique  de  l'Ouest

L'ONU appelle la population à respecter 
les consignes pour vaincre la pandémie

Un total de 8.612 personnes ont été arrêtées
et soumises aux enquêtes judiciaires

depuis la mise en place de l’état d’urgence
sanitaire au Maroc, a annoncé la direction
générale de la sûreté marocaine (DGSN). 

Ces individus ont été arrêtés lors des opé-
rations sécuritaires menées par les services
de la DGSN pour lutter contre les fausses
informations portant atteinte au sentiment de
sécurité chez les citoyens et pour garantir l’ap-
plication de l’état d’urgence sanitaire décrété
par les pouvoirs publics afin de faire face à

l’épidémie du nouveau coronavirus, a précisé
la DGSN dans un communiqué. 

En matière de lutte contre les fausses infor-
mations via les systèmes informatiques, les ser-
vices techniques de la DGSN chargés de la veille
informatique ont mené des expertises et des
recherches qui ont permis l’interpellation de 82
personnes pour leur implication présumée dans
la diffusion de contenus numériques portant de
fausses informations sur les indicateurs de l’épi-
démie du coronavirus, ou constituant une viola-
tion des droits des personnes contaminées. 

Par ailleurs, les opérations menées sur le
terrain par les services de la  sûreté nationa-
le dans les différentes villes et les centres
urbains pour  garantir l’application juste et
stricte de l’état d’urgence sanitaire ont  per-
mis l’arrestation de 8.530 individus.  Ces per-
sonnes ont été arrêtées soit pour non pos-
session de l’autorisation exceptionnelle de
sortie, soit pour violation des mesures de
l’état d’urgence sanitaire, ou encore pour uti-
lisation de faux documents de sortie.

Y. B. 

Maroc

Arrestation de 8.600 personnes depuis le début
de l'état d'urgence sanitaire

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

Des mesures 
pour soulager 
la population 
en matière 
d'énergie

Le gouvernement burkinabè a pris
des mesures évaluées à plus de 15

milliards de FCFA dans le secteur de
l’énergie pour soulager la population
dans un contexte marqué par une
réduction de l’activité économique liée
aux restrictions imposées pour faire
face à la propagation du COVID-19, ont
appris des médias lundi auprès du
ministère de l’Energie. 

«Sur l’ensemble des trois mois
(d’avril à juin) les mesures dans le sec-
teur de l’énergie vont impacter 667 265
ménages. Le coût total des mesures
prises pour la couche sociale s’élève à
plus de 15 milliards de FCFA et touche
90% des abonnés de la Société natio-
nale d’électricité (SONABEL)», a préci-
sé le ministère de l’Energie. 

Face à la propagation de la maladie
à coronavirus, qui a déjà infecté plus de
300 personnes dont 17 décès à la date
du 6 avril, le président burkinabè Roch
Marc Christian Kaboré avait évoqué,
dans une adresse à la Nation, le 2 avril,
des mesures estimées à 394 milliards
de FCFA. 

Parmi les mesures sociales d’ac-
compagnement, pour les mois d’avril à
Juin 2020 dans le cadre de la lutte
contre le COVID-19, M. Kaboré a
annoncé la prise en charge des fac-
tures d’électricité pour les couches
sociales. 

Les mesures sociales engagées par
le chef d’Etat prévoient également l’an-
nulation de toutes taxes associées à la
consommation d’électricité comme la
TVA, la Taxe de soutien au développe-
ment des activités audiovisuelles de
l’Etat et la Taxe de développement de
l’électricité. Pendant les trois prochains
mois, les pénalités de retard sont pure-
ment et simplement annulées. 

«Les populations n’ayant pas accès
à l’électricité et autres ménages vulné-
rables n’ont pas été laissés pour comp-
te. En effet, le prix des kits Solar home
system (SHS) a été réduit de 50% pour
leur permettre de s’éclairer et mieux
vivre la période de canicule tout en leur
facilitant les conditions d’auto-confine-
ment face au COVID-19», a expliqué le
ministère de l’Energie.

R. F.

Le président promulgue la nouvelle Constitution

FRICA INES
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M
atin Bek, un membre de l’équipe
de négociation nommé par le
gouvernement pour discuter à
terme avec les insurgés, a toute-

fois déclaré lundi que l’échange de prison-
niers était retardé parce que les talibans
exigent la libération de 15 de leurs «com-
mandants de haut rang».

«Nous ne pouvons pas libérer les assas-
sins de notre peuple», a-t-il justifié devant la
presse. «Nous ne voulons pas qu’ils retour-
nent sur le champ de bataille et capturent
une province entière.»

Le gouvernement était prêt à libérer
«jusqu’à 400 prisonniers talibans peu dan-
gereux, en geste de bonne volonté et en
échange d’une réduction considérable» de

la violence, mais les talibans ont rejeté
cette offre, a-t-il ajouté.

«Nous avons envoyé une équipe tech-
nique à la Commission des prisonniers de 

Kaboul pour identifier nos détenus. (...)
Mais malheureusement leur libération a été
différée pour une raison ou pour une autre
jusqu’à maintenant», a tweeté Suhail
Shaheen, un représentant des talibans cité
par des médias.

«Du coup, notre équipe technique ne
participera plus» aux réunions «à partir de
mardi», a-t-il dit.

Ces rencontres étaient les premières à
Kaboul depuis que les talibans ont été
chassés du pouvoir en 2001 par une coali-
tion internationale menée par les Etats-

Unis. 
Les discussions avaient trait à l’échange

de 5.000 prisonniers talibans contre 1.000
membres des forces afghanes, l’un des
points-clés de l’accord signé le 29 février à
Doha entre les Etats-Unis et les talibans et
non ratifié par Kaboul.

Dans ce texte, Washington a promis un
retrait des forces étrangères d’Afghanistan
sous 14 mois, à condition que les talibans
respectent des engagements sécuritaires et
entament un dialogue «inter-afghan».

Depuis que l’accord a été signé, les tali-
bans ont mené des centaines d’attaques
contre les forces de sécurité afghanes,
tuant de nombreux soldats et policiers.

R. F. 

Afghanistan

Suspension des discussions 
entre gouvernement et talibans

Les discussions en cours depuis huit jours entre le gouvernement et les Talibans en
Afghanistan ont été suspendues en raison d'un désaccord sur un échange de prison-
niers, ont rapporté mardi des médias, citant des sources concordantes.

La plateforme de réservation de logements
Airbnb, heurtée de plein fouet par le confi-

nement prolongé de la moitié de l’humanité, a
annoncé lundi avoir levé 1 milliard de dollars.

La société basée à San Francisco a dit
avoir obtenu ces fonds en dette et actions de
la part de Silver Lake et Sixth Street Partners.
«Ces nouvelles ressources vont soutenir le
travail d’Airbnb pour investir sur le long terme
dans sa communauté d’hôtes», a précisé l’en-
treprise.

Avant la pandémie, Airbnb avait prévu de
rentrer en Bourse en 2020 à une valeur esti-
mée jusqu’à 35 milliards de dollars.

Dans son communiqué, la plateforme ne
donne pas de précision sur l’impact financier
de la crise, mais défend son histoire et son

potentiel.
Elle rappelle être née «pendant la grande

récession de 2008» et parie sur un rebond
quand les personnes confinées pourront de
nouveau se déplacer.

«Le désir de connexions et de voyages est
une vérité humaine à toute épreuve, qui sorti-
ra renforcé de cette période de séparation»,
affirme ainsi Brian Chesky, cofondateur de
Airbnb. Cette levée de fonds doit notamment
servir à investir dans le développement de
l’offre de séjours de long-terme, pour les étu-
diants ou les salariés en déplacement, par
exemple.

«Bien que l’environnement actuel soit clai-
rement compliqué pour l’industrie hôtelière
(...), le modèle économique diversifié, mondial

et résistant de Airbnb est particulièrement
bien placé pour prospérer quand le monde
sera rétabli et que nous pourrons tous en pro-
fiter à nouveau», a déclaré Egon Durban, co-
directeur général de Silver Lake.

Sur le milliard récolté, 5 millions iront dans
le fonds de soutien pour les «super
hôtes»,des loueurs assidus et très bien notés,
qui ont besoin d’aide pour payer leur loyer ou
rembourser leur emprunt.

La semaine dernière la plateforme a par
ailleurs indiqué qu’elle allait débloquer 250
millions de dollars pour atténuer les pertes
financières des «hôtes» qui louaient leurs
logements via sa plateforme et qui ont été
confrontés à une vague d’annulations.

L. B. 

Tourisme

La plateforme Airbnb lève 1 milliard pour investir
dans l'après-coronavirus

Une vaste cathédrale du centre de New
York est en train d’être transformée en

hôpital de campagne dans la mégalopole
américaine très durement frappée par le
coronavirus, a annoncé un responsable reli-
gieux dans le New York Times de mardi.

La cathédrale Saint-Jean le Théologien,
située à Manhattan, abritera neuf tentes

médicales à température contrôlée dans sa
longue nef et sa crypte souterraine, a dit le
doyen de la cathédrale, Clifton Daniel.

«Au cours des siècles précédents, les cathé-
drales étaient toujours utilisées de cette façon,
comme pendant la peste. Ce n’est donc pas
étranger à l’expérience d’une cathédrale, c’est
tout simplement nouveau pour nous», a-t-il obser-

vé. Cet hôpital de campagne pourrait commencer
à accueillir des patients atteints du Covid-19 dans
une semaine, ont précisé des responsables de la
cathédrale. Les hôpitaux de New York, épi-
centre américain de l’épidémie avec près de
3.500 morts, commencent à saturer. Et la ville
la plus dense des Etats-Unis compte plus de
72.000 personnes infectées.

A l’échelle des Etats-Unis, la barre des
10.000 décès liés à l’épidémie de coronavi-
rus a été franchie lundi, et les autorités natio-
nales s’attendent au pire dans les semaines
à venir. Quelque 368.000 cas de contamina-
tion ont été recensés dans le pays, qui en
compte le plus dans le monde.

Reda A. 

Etats-UUnis

Une cathédrale de New York utilisée comme hôpital de campagne

France

148.000 ressortissants
rapatriés

Quelque 148.000 Français pré-
sents à l’étranger ont été rapa-

triés dans leur pays d’orogine depuis
le début du confinement mi-mars, ont
indiqué mardi les autorités, affirmant
que seuls «quelques milliers» de res-
sortissants restaient à rapatrier.

«Nous allons poursuivre les vols
affrétés par Air France pour aller les
chercher, aux Philippines, au Pérou»,
a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne,
secrétaire d’Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères, mardi sur la
radio France Bleu Provence.

Depuis le 16 mars, jour où le pré-
sident Emmanuel Macron a annoncé
la mise en place d’un dispositif d’ac-
compagnement pour les touristes ou
visiteurs français en déplacement à
l’étranger, une vaste opération de
rapatriement qui a été lancée.

Vendredi, le nombre officiel de
Français rapatriés était alors de
132.000.

Selon un responsable du ministè-
re des Affaires étrangères, des tou-
ristes français «restaient encore dis-
séminés» à travers le Pérou, ainsi
qu’aux Philippines, «dans beaucoup
d’îles».

Des Français étaient aussi encore
à bord du Zaandam, qui a accosté
jeudi en Floride, et du Coral Princess,
un autre bateau de croisière situé au
large des côtes américaines. Parmi
eux, une centaine présentaient des
problèmes de santé «très sévères».

Cette opération de rapatriement
des touristes à l’étranger a été lancée
à la veille de la période de confine-
ment décidée par le gouvernement
pour enrayer la pandémie de Covid-
19. Ce confinement, qui a débuté le
17 mars, est pour l’instant fixé jus-
qu’au 15 avril.

H. R. 

Grande-BBretagne

Johnson reste sous
étroite surveillance

Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, qui a passé la nuit

en soins intensifs après avoir été dia-
gnostiqué positif au nouveau corona-
virus a reçu de l’oxygène et reste
sous étroite surveillance, a indiqué
mardi un ministre.

«Le Premier ministre a reçu un
soutien en oxygène et il reste sous
étroite surveillance», mais il n’a «pas
été placé sous respirateur», a indiqué
Michael Gove, numéro deux de facto
du gouvernement, sur la radio LBC.

Le chef du gouvernement britan-
nique, 55 ans, a contracté le Covid-
19 qui a fait plus de 73.000 morts
dans le monde. Le chef de la diplo-
matie, Dominic Raab, s’est engagé
lundi à agir pour «vaincre le corona-
virus» durant la période d’hospitalisa-
tion de M. Johnson. Avec plus de
50.000 personnes testées positives
et 5.373 décès, le Royaume-Uni est
devenu l’un des pays d’Europe les
plus durement touchés.

F. D. 
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Nutrition

E t si votre alimentation pouvait
vous aider à rester plus jeune,
plus longtemps ? Plurielles.fr

a mené l'enquête pour vous. Voici les
8 aliments les plus efficaces contre
les effets du temps.

LE SAUMON
Le saumon est une grande sour-

ce de protéines et d'acides gras
essentiels. Ces nutriments sont
importants pour le renouvellement
des cellules de la peau.  Mangez-en
deux fois par semaine pour avoir des
résultats sur le long terme. Si vous

n'aimez pas le saumon, remplacez-le
par un autre poisson gras (hareng,
carpes, anchois, sardines, thon
frais...). Vous obtiendrez globalement
les mêmes résultats car ils contien-
nent aussi beaucoup d'omega 3.

LES HARICOTS SECS
Les haricots rouges ou noirs sont

très bons pour l'élasticité de la peau.
Le Dr Sarah Brewer, auteur du livre "
Plus jeune, plus longtemps " nous a
expliqué pourquoi : "Les haricots
secs contiennent des isoflavones qui

ont une action anti-âge sur la peau
car ils augmentent la production de
collagène, ce qui évite à la peau de
devenir trop fine avec le temps. Ils
protègent également contre le vieillis-
sement cutané pendant l'exposition
aux rayons ultraviolets."

LE FOIE
C'est une source de fer et de vita-

mine A très importante. En manger
régulièrement permet au corps de
produire plus de kératine, essentielle
pour protéger  la peau.

L'HUILE D'OLIVE

L'huile d'olive, célèbre pour ses
qualités gustatives, est un des élé-
ments fondamentaux du régime
méditerranéen. Elle possède des
propriétés anti-âge et a de nombreux
effets positifs sur l'organisme.  En
Italie, pays où l'huile d'olive est reine,
Daniela Nicolotti du centre Thalassa
de Kalidria dans les Pouilles où de
nombreux soins sont basés sur cette
huile,  nous a expliqué l'origine de
ces vertus : «L'huile d'olive est très
riche en anti-oxydants qui protègent
la peau  contre les dommages dus
aux radicaux libres. Consommer de
l'huile d'olive régulièrement permet
donc de contrecarrer le processus de
vieillissement des structures cellu-
laires et de rester jeune plus long-
temps.»

LES NOIX
Noix de macadamia, noix de

pécan, noisettes, noix de cajou...
Mangez des noix, c'est bon pour

vous. Riches en zinc, en vitamine E
et en sélénium, les noix  sont excel-
lentes pour lutter contre le vieillisse-
ment prématuré de la peau.

LA PASTÈQUE
Tout est bon dans la pastèque !

La chair contient les vitamines A et C
qui sont fondamentales pour le
renouvellement des cellules de la
peau et les graines riches en sélé-
nium luttent efficacement contre les
ridules. Alors, dès cet été, passez
vos pastèques à la centrifugeuse !

L'AVOCAT
Vive la pulpe de l'avocat ! C'est un

activateur de collagène, idéal pour
réparer l'épiderme et vous faire une
peau toute lisse. En résumé, c'est un
anti rides naturel.

LE KIWI
Le kiwi est le fruit qui contient le

plus de vitamines C. En manger plu-
sieurs fois par semaine permet de
repulper votre peau de l'intérieur !

Zen attitude : le bien-être en quatre astuces

Les 8 meilleurs aliments anti-âge

L a zen attitude commence par un
environnement agréable. Au
bureau ou à la maison, avec

quelques gestes faciles, faites de votre
espace vital un lieu rassurant, plein de
bonnes ondes et de solutions anti-
stress. Nos idées bien-être!

LA FLAMME D'UNE BOUGIE
La flamme est une vision apaisante,
symbole de chaleur, de sérénité et de
concentration. Ce n'est pas un hasard si
on la retrouve dans tous les lieux de
cultes, des temples bouddhistes aux
églises ! D'autant que les bougies
d'aujourd'hui sont de plus en plus jolies
! En plus d'un beau pot à vos couleurs
et dans vos goûts (il en existe de la plus
sobre à la plus baroque), choisissez un
parfum qui vous apaise, qui deviendra
symbole d'une sensation de plénitude.
Si les consignes de sécurité ne vous
permettent pas de l 'al lumer,
n'abandonnez pas : la cire parfumée
exhale généralement ses effluves,
même éteinte.

DES PLANTES DÉPOLLUANTES
Les plantes vertes ont tout bon dans
votre environnement ! Non seulement
elles transforment le CO2 en oxygène,
mais leur vue enverrait des signaux de
sérénité au cerveau. Evitez les plantes
qui demandent de l 'entretien et
découvrez les plantes dépolluantes,
celles qui absorbent les polluants
ambiants par les feuilles. Des micro-
organismes présents dans les racines
entrent alors en jeu et convertissent les
polluants en produits organiques dont
les plantes se nourrissent. Par la
transpiration, el les émettent de la
vapeur d'eau et régulent ainsi le taux
d'humidité de chaque intérieur. A
chacune son effet : un cactus contre les
ondes des ordinateurs ou des
smartphones, un ficus ou un
chrysanthème contre l'ammoniac des
produits de nettoyage, un Lierre ou le
Gerbera contre le benzène des
plastiques et les caoutchoucs, ou
encore la Fougère de Boston pour le
monoxyde de carbone.

LA DOUCEUR DES PARFUMS
D'AMBIANCE

Un pschitt et vous voilà non seulement
débarrassée de l'odeur de cigarette
froide de votre collègue, mais plongée
dans une évasion olfactive. Mais
attention ! Pas question de choisir les
parfums d'ambiance costauds dont le
but est de faire diversion avec les
mauvaises odeurs !
On va ici se diriger vers des senteurs
émotionnelles qui apportent du
réconfort. Mieux, joindre l 'uti le à
l'agréable en vaporisant des mélanges
d'huiles essentielles bénéfiques : anti
stress, relaxation... le choix est vaste en
aromathérapie ! Autre option : les
diffuseurs.
On y dépose quelques gouttes d'huiles
essentiel les de son choix, ou un
mélange et on laisse diffuser.
L'avantage ? Ils agissent aussi comme
humidificateurs : idéal avec la clim ou le
chauffage ! Astucieux : le mini diffuseur
façon clé USB qui se branche sur
l'ordinateur !
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ILS ONT DIT :

" La satisfaction intérieure est en vérité ce
que nous pouvons espérer de plus grand. "

Baruch SpinozaPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
" On doit toujours être mal satis-

fait de soi-même, quelque contents
que les autres paraissent de nous.  " 

Christine de Suède
FEMMES

Actu-femmes

Interdits d'utiliser la marque
Sussex Royal, le prince Harry et
Meghan Markle viennent de
dévoiler le nom de leur nouvelle
association philanthropique. Un
nom qui n'a pas été choisi au
hasard.

C'
est un projet qui leur tenait à
cœur depuis longtemps. Meghan
Markle et le prince Harry, qui ont
abandonné le titre de Sussex

depuis qu'ils ont pris leurs distances avec la
famille royale, viennent d'annoncer le lance-
ment d'une nouvelle marque "Archewell". Un
nom qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il
fait référence à leur fils Archie. Le frère du prin-
ce William et sa belle-soeur en ont profité pour
confier au Daily Telegraph que le mot grec du
projet "Arche", qui signifie "source d'action" les

avait inspirés pour le choix du prénom de leur
premier enfant.

Meghan Markle et le prince Harry ont été
contraints de médiatiser le nom de leur fonda-
tion suite aux révélations du Daily Telegraph.
Le journal a, en effet, annoncé que les docu-
ments concernant leur nouvelle marque avaient
été déposés au cours du mois de mars mais
que le projet avait été stoppé par l'épidémie de
coronavirus. "Comme vous, notre objectif est
de soutenir les efforts pour lutter contre la pan-
démie mondiale de Covid-19, mais face à la

révélation de ces informations, nous nous
sommes sentis obligés de partager l'histoire de
la marque", ont indiqué le fils du prince Charles
et sa belle-fille.

"Avant Sussex Royal est venue l'idée
d'Arche. Ce concept d'organisation caritative
que nous espérions bâtir un jour est devenu
une source d'inspiration pour le prénom de
notre fils. Nous souhaitons faire quelque chose
dans ce sens, quelque chose qui compte", ont-
ils avoué avant de préciser : "Archewell est un
nom qui combine un mot ancien pour force et
action et un autre qui évoque les ressources
profondes sur lesquelles nous devons tous pui-
ser. Nous sommes impatients de lancer
Archewell lorsque le moment sera venu".

C'est donc très prochainement, que cette
organisation caritative verra le jour. Son but ?
La formation et l'éducation par le biais de docu-
mentaires, de podcasts et de livres. Le couple
souhaite également développer un réseau de
bénévolat ainsi qu'un site internet. En atten-
dant, Meghan Markle et le prince Harry qui se
sont réfugiés dans leur maison secondaire à
Los Angeles compte profiter, comme ils le peu-
vent, des précieux moments qu'ils partagent
avec leur fils.

Pendant ce temps, les autres membres de
la famille royale restent confinés dans leurs
domaines respectifs au Royaume-Uni. La reine
Elizabeth II qui a prononcé un discours de sou-
tien aux britanniques ce dimanche 5 mars a élu
domicile avec le prince philip au château de
Windsor. Le prince Charles, de son côté, se
remet doucement du coronavirus, tandis que le
prince William et Kate Middleton assurent le
rôle de couple royal.

MMeegghhaann  MMaarrkkllee  eett   HHaarrrryy  ddéévvooii lleenntt   llee   nnoomm  ddee  lleeuurr
nnoouuvveell llee   aassssoocciiaattiioonn……  ll iiéé   àà  lleeuurr  ff ii llss   AArrcchhiiee
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L
a directrice générale
de l'Agence nationa-
le du sang (ANS)
Dr. Linda Ould

Kablia a appelé les citoyens
âgés entre 18 et 65 ans et en
bon santé, à faire don de leur
sang pour aider ceux qui ont
en besoin en cette conjonctu-
re de pandémie mondiale de
coronavirus. 

«Dans le contexte de
l'évolution de la pandémie de
COVID-19, les réserves de
sang à travers le territoire
national sont en nette dimi-
nution», a alerté Dr. Ould
Kablia dans une déclaration
à l'APS. En effet, devant
cette crise sanitaire, les don-
neurs de sang ne se présen-
tent plus au niveau des struc-
tures fixes de transfusion
sanguine pour effectuer un
don par peur d'être contami-
nés, parallèlement les
mesures de confinement ont
rendu plus difficile pour les
donneurs de se déplacer aux
points de collecte fixe, a-t-

elle expliqué.
Elle a appelé les citoyens

à se diriger vers la structure
de transfusion sanguine la
plus proche de leur lieu de
résidence pour faire don de
leur sang pour ceux qui ont
en besoin. Dr. Ould Kablia a
assuré, dans ce sens, que
l'ANS, en collaboration avec
les différents experts dans le
domaine, a élaboré des
recommandations et plu-
sieurs directives ont été éta-
blies et transmises à l'en-
semble des structures de
transfusion sanguine pour la
protection des donneurs, des
malades et des profession-
nels de la santé contre tout
risque de contamination.

Elle a cité, à ce propos,
«l'impératif de procéder à
une sélection médicale des
candidats au don, au respect
de la distanciation sociale à
chaque étape du don de
sang et des mesures d'hygiè-
ne spécifiques et régulières
après le passage de chaque

donneur et l'utilisation pour le
prélèvement d'un matériel
stérile et à usage unique».

Face à l'anxiété des don-
neurs, qui découle souvent
d'un manque d'informations,
ou de la crainte d'être infecté
pendant le don, Dr. Ould
Kablia a plaidé pour la sensi-
bilisation «sans relâche» du
public à l'importance de
maintenir un approvisionne-
ment suffisant au niveau
national, à la nécessité de
disposer de donneurs de
sang pour sauver des vies et
au caractère sécurisé de la
procédure de don.

«Des milliers de patients,
dans notre pays, nécessitent
des transfusions sanguines
dans le cadre des situations
d'urgence telles que les trau-
matismes, les hémorragies
lors de l'accouchement, les
anémies, les interventions
chirurgicales urgentes, les
maladies du sang et les can-
cers», a-t-elle souligné. 

O. M. 

Selon  le  magazine  Forbes  

Destination Algérie, un
«patchwork de merveilles»

Le magazine Forbes-France a
consacré, dans son dernier numé-
ro, un reportage à la Destination
Algérie, dans lequel il évoque ses
potentialités archéologiques, tou-
ristiques et naturelles, invitant les
voyageurs à s'y rendre pour décou-
vrir un «patchwork de merveilles».
Intitulé : «Fascinante Algérie, aux
Mille Trésors», le reportage signé
par Sabah Kemel Kaddouri, ancien-
ne journaliste au Figaro, a énuméré
les principales attractions touris-
tiques du pays ayant fasciné des
Hommes politiques, des écrivains
et intellectuels, dont Frantz Fanon,
Albert Camus, Nelson Mandela,
Jean-Paul Sartre, Eric Cantona et
Yann-Arthus Bertrand.
S'appuyant sur l'appréciation faite
par William Dalrymple, historien,
écrivain et grand reporter au
Financial Time, l'article de Forbes a
souligné que l'Algérie regorgeait de
trésors et de legs culturels qui ont
attiré les plus grands explorateurs
et inspiré d'éminents artistes et
architectes mondiaux à l'instar de
Le Corbusier et Fernand Pouillon.
«Plus grand pays d'Afrique, à l'âme
si méditerranéenne, l'Algérie est
aujourd'hui le spot qui monte chez
les instagrammeurs», a fait obser-
ver la publication mettent en
exergue, dans ses colonnes, la
richesse et la diversité des pay-
sages du pays ainsi que son vaste
territoire fort d'un littoral de 1600
kilomètres. «Du nord moderne
dominé par Alger, Oran,
Constantine, Sétif, en passant par
le sud, royaume du désert majes-
tueux, l'Algérie est un patchwork
de merveilles. Au dixième rang des
pays les plus vastes du monde, le
pays appartient à ces rares destina-
tions marquées par une diversité
de paysages, d'écosystèmes et de
fortes identités», a souligné le
magazine économique. «Dans cette
immensité de 2 381 741 km2,
l'Algérie dispose aussi de villes
déclinant une offre touristique riche
et variée, constituée, entre autres,
du balnéaire, du thermale, d'une
gastronomique ancestrale, des ran-
données sahariennes et mémo-
rielles», relève l'auteur.
Assurant que l'Algérie «répond à
chaque aspiration pour qui veut
sortir des sentiers battus», Forbes
a cité à l'occasion l'existence de
villes de caractère et des sites
naturels incontournables proposant
aux lecteurs une halte sur chaque
partie du patrimoine du pays.
Il s'agit notamment des «balcons
de Ghoufi, l'autre Grand Canyon»,
site ancestral ancré dans la région
des Aurès, classé au patrimoine de
l'UNESCO, qui partage, d'après
l'auteur du reportage, des caracté-
ristiques géologiques communes
avec les Montagnes Rocheuses et
le Grand Canyon aux Etats-Unis.
«Tipaza, l'enchanteresse» fait partie
aussi des sites à visiter selon le
reportage évoquant en particulier
une citadelle fascinante et saisis-
sante par ses collines verdoyantes,
son massif de Chenoua et ses
ruines romaines, qui ont inspiré le
célèbre écrivain Albert Camus dans
son recueil «Les Noces de Tipaza»
édité en 1938. Oran, ville futuriste
et festive, Alger, la Blanche,
Constantine, cité trois fois millé-
naires, où Tassili n'Ajjer, joyau du
désert, figurent aussi parmi les
lieux touristiques et historiques à
connaître et recommandés explici-
tement par le magazine au regard à
l'importance de leur patrimoine
revêtant une valeur universelle
inestimable.

O. K. 

Les  réserves  sont  en  nette  diminution

L’Agence nationale du sang
appelle les citoyens au don
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U n détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert et saisi
lundi un pistolet mitrailleur de type

Kalachnikov à Boumerdes, tandis qu'un autre
détachement a découvert et 

détruit trois bombes de confection artisana-
le à Djelfa, a indiqué mardi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'ANP a découvert et saisi, le 6
avril 2020, suite à une opération de fouille et de

ratissage menée à Boumerdes (1ère Région mili-
taire), un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, tandis qu'un autre détachement a
découvert et détruit, à Djelfa, trois (03) bombes
de confection artisanale», note la même sour-
ce.

Dans le cadre de la lutte contre la criminali-
té organisée, un détachement combiné de
l'ANP «a intercepté, à Aïn Defla (1ère Région
militaire), cinq (05) narcotrafiquants et saisi
24,235 kilogrammes de kif traité, alors que des

éléments de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé quatre (04) narcotrafiquants en
leur possession 9,900 kilogrammes de la même
substance à Relizane (2e Région militaire)»,
relève le communiqué, ajoutant que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté,
lors de deux opérations distinctes menées à El-
Tarf et Jijel (5e Région militaire), quatre (04)
narcotrafiquants et saisi 2762 comprimés psy-
chotropes».

T. K. 

Lutte  antiterroriste

Découverte d'un pistolet mitrailleur et trois bombes artisanale 

Tizi-OOuzou

Saisie de viandes
blanches avariées

Une quantité de 71 quintaux de
viandes blanches avariées a été saisie
lundi, par les éléments de la quatrième
sûreté de Tizi-Ouzou, dans un
commerce du chef-lieu de wilaya, a
indiqué, mardi, la sûreté de wilaya
dans un communiqué.
Cette marchandise à savoir du poulet
congelé et dont la date limite de
consommation est dépassée, a été
découverte dans un entrepôt
frigorifique appartenant à un
propriétaire d'un fast-food et se
trouvant à la nouvelle-ville, lors d'une
opération de contrôle menée
conjointement avec les services de la
direction du commerce de la wilaya et
le bureau d'hygiène communal, a-t-on
ajouté de même source.
Ce produit avarié a été détruit et une
procédure judiciaire a été introduite
contre le mis en cause dans cette
affaire, a-t-on souligné. Par ailleurs, et
dans le cadre des ces même
opérations de lutte contre la fraude et
la spéculation, les services de la
sûreté de daïra de Larbaa N'Ath
Irathen, ont saisie dans un dépôt sis
au niveau de cette même ville, un total
de 183 unités de produits alimentaires
et de détergents, périmés et qui
étaient destinés à la
commercialisation, a-t-on indiqué,
dans le même communiqué de la
sûreté de wilaya.
Le propriétaire de ce dépôt a fait
l'objet d'une procédure judiciaire, a-t-
on ajouté.

O. H. 

ACTU...

El  Tarf  

Des produits alimentaires
destinés à la spéculation saisis 

Les services de la sureté de daïra de Ben
M'Hidi dans la wilaya d'El Tarf ont saisi
157 bidons d'huile de table ainsi que près
de 25 quintaux entre semoule, farine et
sucre, destinés à la spéculation, a-t-on
appris, lundi, auprès du chargé de la
communication de ce corps constitué.
Les services de police sont parvenus à
récupérer cette marchandise, au niveau
d'un dépôt appartenant à un commerçant
de la ville de Ben M'Hidi, a ajouté le
commissaire principal Mohamed -Karim
Labidi relevant que cette opération
s'inscrit dans le cadre du renforcement
des actions de lutte contre les pratiques
spéculatives en raison de la conjoncture
actuelle marquée par les appels à la
limitation des déplacements.
Ainsi, 157 bidons d'huile de table de 5
litres, 8,5 qx de sucre, 11,1 quintaux (qx)
de farine et 3,5 qx de semoule,
découverts stockés chez ce vendeur
dans la perspective de les proposer à des
prix spéculatifs, ont été saisis par les
services de police, a-t-on souligné.
Le commerçant contrevenant a été,
aussitôt, appréhendé et un dossier
judicaire a été élaboré, dans le cadre des
poursuites devant être prises à son
encontre par le tribunal correctionnel de
Dréan, a précisé la même source.

R. M. 


