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Votre quotidien national
Les DEBATS

Lutte contre le coronavirus
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Par Saâd Taferka

E
n s’attaquant de façon offensive à
l’épidémie du coronavirus- par le
moyen du confinement des popula-
tion, de la libération d’une partie du

personnel des administrations publiques et
de quelques établissements, de la désinfec-
tions des lieux les plus fréquentés par le
public, du dépistage de la maladie chez les
sujets suspects ou présentant des symp-
tômes et de l’accès aux soins intensifs
(réanimation) pour les cas les plus graves,
avec administration de la chloroquine-, le
gouvernement se positionne sur plusieurs
fronts, lesquels, tous, réclament de l’engage-
ment, de l’abnégation, de l’organisation et
des dépenses financières. 

Si la volonté et l’organisation semblent
avoir prévalu et donné même quelques résul-
tats qu’il y a lieu de capitaliser, la donne
financière demeure le talon d’Achille de toute
entreprise de ce genre, d’autant plus que la
pandémie survient à un moment délicat de
l’évolution de l’économie nationale.

En plus des dépenses liées à la comman-
de des équipements et les produits médicaux
permettant l’intervention en milieu hospita-
lier, le Trésor public est sollicité pour la com-
pensations des manques à gagner générés
par l’arrêt partiel de certains services et par
les retards issus du rééchelonnement de
payement de certaines factures arrivées à
échéances (remboursement de prêts ou inté-
rêts bancaires, cotisations sociales,
impôts,... etc.), sans préjudice des salaires
versés à des fonctionnaires ou autres tra-
vailleurs forcés à un congé sanitaire. Toutes
ces dépenses en perspective interviennent
dans un contexte de recul drastique des
recettes pétrolières. Le baril a même chuté
jusqu’à 25 dollars à la fin du mois de mars
dernier, alors que la loi de finances 2020 a
élaboré ses projections sur la base d’un baril
à 50 dollars en moyenne.

Il va sans dire que les dépenses supplé-
mentaires qu’aura engendrées la gestion de
l’épidémie du coronavirus ne font qu’accélé-
rer la «mise à nu» d’une faiblesse structurel-
le de l’économie algérienne. On a beau «exhi-
ber» le reliquat de moins de 60 milliards de
dollars d’un vieux «trophée» appelé réserves
de change- qui caracolait à près de 200 mil-
liards de dollars en 2013-, cela ne pourra pas
consoler outre mesure sur les mesures de
rationalisation qu’il y aura lieu de prendre
dans quelques mois, sans doute par le moyen
d’une loi de finances complémentaire, déjà
prévue, mais retardée par la gestion de l’ac-
tuelle crise sanitaire. 
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Pour forcer le citoyen à rester chez lui, le gouvernement a instauré de
mesures fermes. Des amendes voir même des peines de prison sont

infligées aux contrevenants. En plus du simple citoyen, les
commerçants qui ne respectent pas l'approvisionnement des

populations en produits de première nécessité risquent des sanctions.



Par S. A. Mohamed

L
e risque de les voir
rechuter demeure toute-
fois selon les spécia-
listes, surtout si la

réunion d'aujourd'hui n'aboutit aux
«accords» escomptés. Hier matin,
le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin valait 32,11
dollars à Londres, en hausse de
0,75% par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai gagnait
3,17%, à 24,38 dollars. «Les
cours sont à la hausse, portés par
l'espoir d'une réduction de la pro-
duction mondiale de brut», a com-
menté Avtar Sandu, anayste.
«Les investisseurs anticipent un
accord demain sur une réduction
de la production», confirme
Bjornar Tonhaugen, responsable
des marchés du pétrole au sein
de Rystad Energy. Les membres
de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et leurs

alliés, ainsi que d'autres pays
dont les Etats-Unis, doivent en
effet se réunir aujourd'hui en télé-
conférence pour statuer sur une
éventuelle réduction de leurs
extractions, une réunion déjà
reportée puisqu'elle devait initiale-
ment se tenir lundi. Mais «si aucu-
ne coupe importante n'est déci-
dée, le Brent pourrait glisser vers
les 25 dollars le baril et le WTI
passer en dessous des 20 dol-
lars», prévient Eugen Weinberg,
un autre analyste. Les cours de
l'or noir, qui ont bouclé la semaine
dernière leur pire trimestre de
l'histoire, sont pénalisés par la
chute de la demande en énergie à
la suite des mesures de confine-
ment imposées pour enrayer la
propagation de la pandémie de
coronavirus. Par ailleurs, l'agence
américaine d'information sur
l'énergie a révisé mardi à la bais-
se ses prévisions de production
sur l'ensemble de l'année, de 13
millions de barils par jour (mbj) à

11h hier. Le G20 va aussi consa-
crer une réunion pour essayer de
stabiliser le marché pétrolier.
L'Arabie saoudite a annoncé
mardi la tenue d'une réunion vir-
tuelle demain des ministres de
l'Energie du G20 destinée à trou-
ver les moyens d'assurer la stabi-
lité du marché pétrolier ont rap-
porté des médias locaux. «La pré-
sidence saoudienne du G20 orga-
nise une réunion virtuelle extraor-
dinaire des ministres de l'Energie
du G20 vendredi (...) pour favori-
ser le dialogue et la coopération
au niveau mondial afin de garantir
la stabilité des marchés de l'éner-
gie», a indiqué une déclaration
publiée mardi citée par les
mêmes sources. «Les ministres
de l'Energie du G20 se penche-
ront également, aux côtés des
pays invités et d'organisations
régionales et internationales, sur
les moyens d'atténuer l'impact de
la pandémie de Covid-19 sur les
marchés de l'énergie», a ajouté le

texte. Ce rendez-vous fera suite à
la réunion extraordinaire d'aujour-
d'hui entre l'Opep et ses alliés
dont la Russie. Dix pays produc-
teurs de pétrole n'appartenant
pas à l'alliance Opep+, dont les
Etats-Unis, ont été invités à la
réunion, a rapporté mardi l'agen-
ce de presse russe Tass. La
réunion interviendra une semaine
après que le président américain
Donald Trump ait déclaré que les
principaux producteurs, la Russie
et l'Arabie saoudite, devraient
réduire leur production pour sti-
muler les prix et préserver l'indus-
trie pétrolière mondiale. La semai-
ne dernière, le prix du baril de
pétrole a atteint son plus bas
niveau en 18 ans en raison notam-
ment du ralentissement de la
demande mondiale et de l'échec
du l'Opep et de ses alliés en début
mars à s'entendre sur les niveaux
de réduction de la production pour
soutenir les prix. 

S. A. M.
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A la veille d'une réunion cruciale des pays producteurs pour réduire la production d'or
noir, qui redonne espoir aux acteurs d'un marché affaibli par la crise sanitaire, et celle du
G 20 consacrée au même sujet, les prix du pétrole continuent leur hausse. 

Marché  pétrolier  

Réunion cruciale de l'Opep +
Présidence  
de  la  République

Le Général
Abdelghani
Rachedi désigné
Directeur général
adjoint de la
Sécurité intérieure

Le Président de la
République, chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a désigné le
Général Abdelghani
Rachedi au poste de direc-
teur général adjoint de la
Sécurité intérieure avec de
larges prérogatives,
indique mercredi un com-
muniqué de la Présidence.

Le chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populai-
re (ANP) par intérim, le
Général-Major Saïd
Chanegriha, avait procédé,
mardi, à l'installation du
Général Abdelghani
Rachedi officiellement
dans ses nouvelles fonc-
tions, conclut le communi-
qué. 

R. N. 

Tebboune rend
hommage 
aux médecins 
et aux personnels
de la santé 

Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
rendu hommage mardi aux
médecins ainsi qu'aux per-
sonnels de la santé à l'oc-
casion de la Journée mon-
diale de la santé.

"A l'occasion de la
Journée mondiale de la
santé, j'adresse mes salu-
tations de considération et
de reconnaissance à nos
médecins et à l'ensemble
des personnels de la santé
pour leurs sacrifices ainsi
qu'à notre peuple pour sa
solidarité qui a ébahi le
monde comme ce fut le
cas pour le Hirak béni. Que
l'Algérie reste debout.
Honneur et gloire à nos
vaillants chouhada", a
écrit le président
Tebboune sur les réseaux
sociaux. 

H. L. 

L e service de distribution
d'électricité et de gaz à tra-
vers le pays sera "continu et

de qualité", a tenu à rassurer mer-
credi à Alger le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, saluant les efforts
du personnel de Sonelgaz pour
maintenir un service public de quali-
té en cette période de crise sanitai-
re.

A l'occasion d'une visite de tra-
vail et d'inspection au niveau du
siège de la Société de distribution
du Groupe Sonelgaz de Belouizdad
(Alger), le ministre a fait savoir que
le service public de distribution

d'électricité et de gaz sera "continu
et de qualité" à travers l'ensemble
du territoire national, malgré les
contraintes qu'impose la crise sani-
taire liée au coronavirus.

«Toutes les mesures ont été
prises par Sonelgaz pour poursuivre
la production dans de bonnes condi-
tions en respectant l'ensemble des
règles sanitaires et sécuritaires du
personnel», a souligné M. Arkab,
plaidant pour que cette pandémie
n'impacte pas la préparation des
filiales de Sonelgaz à l'ensemble
des échéances, notamment celle
du mois de Ramadhan.

«Nous devons continuer à tra-
vailler pour proposer un service
public de plus en plus développé
répondant aux attentes du citoyen.
Cela dans le but d'atteindre une
numérisation à 100%», a-t-il adres-
sé au personnel de Sonelgaz qu'il a
salué  pour «tous les efforts fournis
pour offrir ce service public de qua-
lité au citoyen à travers la fournitu-
re de deux matières vitales qui sont
l'électricité et le gaz».

«Je remercie à travers vous
l'ensemble du perosnnel de la
Société de distribution de Sonelgaz
pour les efforts considérables et les

importants sacrifices dont vous
faites preuve sur le terrain», a-t-il
insisté auprès des employés de la
direction de distribution de
Belouizdad, notant le travail
d'adaptation du personnel de
Sonelgaz au contexte de propaga-
tion du coronavirus sans engendrer
d'impact sur le service proposé au
citoyen.

M. Arkab a en outre relevé la
pertinence de la décision de
Sonelgaz d'avoir prolongé la pério-
de de règlement des factures «afin
de ne pas contraindre le citoyen,
notamment dans cette période de

confinement sanitaire».
Plus tôt dans la journée, le

ministre de l'Energie a effectué une
visite d'inspection au niveau de la
centrale électrique de Larbaa
(wilaya de Blida), d'une puissance
totale de 4x140 MW.

A cette occasion, il a également
rendu hommage au personnel de la
centrale pour leur dévouement et
leur travail dans le but d'assurer la
continuité de la disponibilité élec-
trique au niveau de Blida dans un
contexte de confinement total de la
wilaya. 

H. M. 

Electricité/gaz

Arkab rassure sur la continuité de la distribution 
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Citoyens  et  commerçants  tenus  de  respecter  les  règles  

Confinement, place à l'intransigeance 

Par Karima Nacer 

E
n effet, face à l'épidé-
mie du coronavirus, le
Gouvernement a déci-
dé de prendre des

mesures stricts pour pouvoirs
sanctionner les personnes qui
refusent de rester chez elles tout
au long de confinement partiel.  

Dans  une  instruction
envoyée aux  walis, le  Premier
ministre indique que le «non-res-
pect de la mesure  de confine-
ment à domicile entraîne  les
sanctions pénales prévues par la
loi, soit des amendes allant de 3
000 DA à 6 000 DA à l'encontre
des réfractaires qui encourent,
en outre, une peine d'emprison-
nement de trois jours au plus».

En plus de ces peines, les
contrevenants  risquent de
perdre leurs véhicules. Ainsi, les
walis sont tenus de faire appli-
quer, au titre des sanctions admi-
nistratives, la mesure de mise en
fourrière des véhicules automo-
biles ou des motocycles  utilisés
par  les personnes ayant contre-
venu aux règles régissant le
confinement à domicile, ajoute
encore la note. 

Aussi, les commerçants qui

ne respectent pas l'approvision-
nement des populations en pro-
duits de première nécessité ris-
quent des sanctions. En présen-
ce de cas de refus d'ouvrir les
commerces, et si cette fermeture
a pour effet un défaut d'approvi-
sionnement dans les quartiers,
les villages et groupements d'ha-
bitations, les walis sont tenus de
procéder à la réquisition de ces
commerçants après évaluation
des situations en commission de
wilaya. Le refus d'obtempérer
aux réquisitions réglementaires
individuelles entraine les sanc-
tions pénales prévues par la loi,
soit une amende de mille (1.000)
DA à dix mille (10.000) DA et une
peine d'emprisonnement de deux
à six mois, ou de l'une de ces
deux peines seulement.

Cependant, les autorités
locales sont tenues d'assurer aux
commerçants toutes les condi-
tions nécessaires, notamment la
délivrance des autorisations de
circuler pour les commerçants et
leurs employés et en maintenant
en activité les commerces de
gros et les unités de production
qui les approvisionnent, écrit la
note de premier ministre.

Le  Premier  ministre justifié

cette note par le fait que des
«défaillances» ont été enregis-
trées dans l'application des
mesures de confinement. Ces
défaillances se sont caractéri-
sées soit par «le non-respect de
la mesure» de confinement ou
par «la fermeture de nombreux
commerces autorisés, notam-
ment ceux appelés à assurer
l'approvisionnement des citoyens
en produits alimentaires de tous
genres».

Dans le but de faire respecter
les mesures destinées à assurer
la protection de la population et
son approvisionnement régulier,
les Pouvoirs publics appellent à
faire appliquer la loi, dans toute
sa rigueur, par la mise en œuvre
des sanctions pénales prévues à
cet effet.

A noter que des infractions
ont été signalées dans diffé-
rentes wilayas.  Dans la seule
wilaya de Constantine, depuis le
28 mars dernier au 7 avril cou-
rant, les services de police ont
recensé 797 infractions com-
mises par des piétons, 770
infractions perpétrées par des
automobilistes et 8 infractions
commises par de motocycles en
plus de 8 autres infractions rele-

vées auprès de commerçants qui
n'ont pas respecté les horaires
d'activités imposées en cette
conjoncture exceptionnelle,  a
indiqué la cellule de communica-
tion et des relations générales de
la sûreté de wilaya.  Les permis
de conduire des contrevenants
ont été retirés et des amendes
leur ont été infligées.

Aussi, 143 véhicules ont été
mis en fourrière  pour infraction à
la mesure d'interdiction du trans-
port des personnes décidée par
les pouvoirs publics dans le
cadre des mesures de préven-
tion contre le coronavirus. 

A Tlemcen,  13 personnes
n'ayant pas respecté le confine-
ment partiel ont été arrêtées au-
delà de 15h00, heure à laquelle
entre en vigueur le confinement
partiel jusqu'à 7h du matin, par
les services de sûreté de wilaya.
Deux motos et deux véhicules
ont également été mis en fourriè-
re communale de Tlemcen, a-t-
on fait savoir, soulignant qu'une
action en justice a été engagée
contre ces contrevenants et le
procureur de la République prés
le tribunal de Tlemcen a été
avisé. 

K. N.

Pour forcer le citoyen à rester chez lui, le gouvernement a instauré de mesures fermes.
Des amendes voir même des peines de prison sont infligées aux contrevenants. En plus du
simple citoyen, les commerçants qui ne respectent pas l'approvisionnement des
populations en produits de première nécessité risquent des sanctions.

Pour  éviter  les  regroupements  devant  semouleries  

La vente de la semoule confiée aux commerçants 
Par Rachid Chihab

L e gouvernement prend une
nouvelle mesure pour
gérer la distribution de la

semoule, un produit très demandé
par les consommateurs algériens
en cette période de crise sanitaire.
La mesure vise à la fois, à assurer
une distribution équitable de cette
matière de première nécessité et à
protéger la santé des citoyens. En
effet, le ministère du Commerce a
décidé d'interdire, avec effet
immédiat, aux unités de transfor-
mation de vendre directement la
semoule aux citoyens, et en appli-

cation des mesures préventives
décrétées par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad pour la lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), annonce
mardi ce département ministériel.
Selon le responsable de la cellule
de l'information et de la communi-
cation au ministère du
Commerce, Samir Meftah, cité
par l'APS, il sera fait recours à
l'ancien système de distribution, à
savoir la vente à travers les com-
merçants de gros, les grandes
surfaces et les vendeurs en
détail. Dans ce cadre, " une note
signée par le Secrétaire général

du ministère du Commerce,
Karim Guech a été adressée aux
directeurs régionaux et locaux en
application des mesures sani-
taires et de prévention décrétées
par le Premier ministre pour la
lutte contre la propagation de
cette pandémie ", a précisé M.
Meftah. Cette décision est inter-
venue suite à l'observation des
opérations de vente de semoule
au niveau des différentes unités
de production qui pourraient
représenter un danger pour la
santé des citoyens. Les services
du ministère du Commerce veille-
ront quotidiennement au contrôle

des opérations de vente et le suivi
de l'itinéraire du produit vers le
consommateur final, dans l'objec-
tif de lutter contre la spéculation,
la distribution et le stockage anar-
chiques, a fait savoir la même
source. Le SG du ministère du
Commerce avait adressé lundi
une note aux directeurs régio-
naux et locaux des 48 wilayas les
appelant à notifier les directeurs
des unités de production de la
semoule de cesser la vente direc-
te aux citoyens. Dans ce sens, le
SG du ministère a appelé les
semouliers à revenir à l'ancien
système de commercialisation et

cela en passant par les vendeurs
de gros, les détaillants et les dis-
tributeurs. A noter que des
chaines humaines interminables
se formaient quotidiennement
devant les points de vente de la
semoule et de la farine blanche
ouverts par les semouleries
publiques et privées, ce qui favo-
rise la propagation du
Coronavirus. Le retour à l'ancien
système de distribution réduira
d'une manière considérable le
risque de contamination et assu-
rera une répartition plus au moins
équitable de ces deux produits. 

R. C.

Suite  à  son  hospitali-
sation

Le président
Tebboune adresse un
message de
sympathie Boris
Johnson 

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un mes-
sage de sympathie au Premier
ministre britannique, Boris
Johnson, à la suite de son hos-
pitalisation après avoir été
atteint par le coronavirus
(Covid-19), indique mercredi
un communiqué de la prési-
dence de la République.

"J'ai appris avec émotion la
nouvelle de votre hospitalisa-
tion à la suite de votre atteinte
par le Covid-19", a écrit le
Président Tebboune dans son
message.

"Permettez-moi en cette
épreuve difficile que vous tra-
versez de vous dire mes senti-
ments de solidarité et de solli-
citude et de vous exprimer
mes souhaits de prompt réta-
blissement et mon vœu de
vous voir bientôt rétabli au
sein de votre famille et de votre
peuple", a ajouté le Président
de la République.

"En vous réitérant mes
vœux de prompt rétablisse-
ment, je vous prie d'agréer,
monsieur le Premier ministre,
les assurances de ma haute et
amicale considération", a
conclu le Président Tebboune.

R. K. 

Coronavirus  

12 décès 
et 104 nouveaux 
cas confirmés 

Cent-quatre (104) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 12 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 1572 et celui
des décès à 205, a indiqué hier
à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la pandémie.

R. N. 



Par Saâd Taferka

S
i la volonté et l'organisa-
tion semblent avoir pré-
valu et donné même
quelques résultats qu'il

y a lieu de capitaliser, la donne
financière demeure le talon
d'Achille de toute entreprise de ce
genre, d'autant plus que la pandé-
mie survient à un moment délicat
de l'évolution de l'économie natio-
nale.

En plus des dépenses liées à la
commande des équipements et les
produits médicaux permettant l'in-
tervention en milieu hospitalier, le
Trésor public est sollicité pour la
compensations des manques à
gagner générés par l'arrêt partiel
de certains services et par les
retards issus du rééchelonnement
de payement de certaines factures
arrivées à échéances (rembourse-
ment de prêts ou intérêts ban-
caires, cotisations sociales,
impôts,...etc.), sans préjudice des
salaires versés à des fonction-
naires ou autres travailleurs forcés
à un congé sanitaire. Toutes ces
dépenses en perspective inter-
viennent dans un contexte de recul
drastique des recettes pétrolières.
Le baril a même chuté jusqu'à 25
dollars à la fin du mois de mars
dernier, alors que la loi de finances
2020 a élaboré ses projections sur
la base d'un baril à 50 dollars en
moyenne.

Il va sans dire que les
dépenses supplémentaires qu'au-
ra engendrées la gestion de l'épi-
démie du coronavirus ne font
qu'accélérer la "mise à nu" d'une
faiblesse structurelle de l'écono-
mie algérienne. On a beau "exhi-
ber" le reliquat de moins de 60 mil-
liards de dollars d'un vieux "tro-
phée" appelé réserves de change-
qui caracolait à près de 200 mil-
liards de dollars en 2013-, cela ne
pourra pas consoler outre mesure
sur les mesures de rationalisation

qu'il y aura lieu de prendre dans
quelques mois, sans doute par le
moyen d'une loi de finances com-
plémentaire, déjà prévue, mais
retardée par la gestion de l'actuel-
le crise sanitaire. Car, à vue d'œil,
la situation économique se com-
plique au fur et à mesure que le
marché mondial du pétrole subit
les assauts de multiples dérègle-
ments liés à la géostratégie des
grandes puissances, aux conflits
régionaux et aux guerres commer-
ciales, mais également aux nou-
velles technologies d'exploration
et d'exploitation qui ont donné des
ailes, par exemple, à la production
de schiste américain.

Au milieu de cette "dépression"
économico-financière, l'Algérie se
trouve dans un carrefour complexe
où s'imbriquent plusieurs problé-
matiques, dont celle de l'emploi
semblera devoir dominer la scène
dans les mois à venir. En effet, le
dernier Conseil des ministres tenu
au mois de mars a décidé de
réduire le budget d'équipement de
30 % et de geler un certain nombre
de projets jugés non prioritaires.
Outre l'impact sur l'état des infra-
structures et équipements publics,
cette "ponction" ne manquera pas
d'influer négativement sur l'emploi,
déjà mal en point, avec un taux de
chômage officiel de 12 % de la
population active. Il y a lieu de sou-
ligner que la fermeture des entre-
prises propriétés de patrons pour-
suivis en justice pour des faits de
corruption n'est pas encore comp-
tabilisée dans ses moindres détails
dans le volet lié à la perte des
emplois. La majeure partie du per-
sonnel a bénéficié de congés sans
solde successifs, prenant les
contours d'une mise au chômage
en bonne et due forme, mais qui
ne dit pas son nom.

Ainsi, incontestablement, la
nouvelle étape qu'aura à entamer
l'économie nationale après la
guerre qu'on aura livrée à l'épidé-

mie du coronavirus, sera faite de
multiples défis dont la refondation
du monde du travail- avec ses seg-
ments de l'emploi, de la sécurité
sociale et du système de retraite-
constituera l'axe majeur.

Une organisation du
travail à bout de souffle

On est, en tous cas, loin de la
nécessité de l'"onction" des tradi-
tionnelles tripartites (gouverne-
ment, syndicat, patronat) afin de
pouvoir avancer sur la formulation
de nouvelles alternatives au statis-
me mortel que subit actuellement
l'appareil économique national, et
son corolaire, le monde du travail.
Aujourd'hui, il faut reconnaître que,
par-delà les dossiers techniques,
l'évolution de l'économie nationale
et ses perspectives les plus
proches commandent d'aller vers
d'autres configurations de l'emploi,
des relations de travail, des condi-
tions d'évolution dans la carrière,
du système de retraite, de la défi-
nition des métiers pénibles,…etc.

En gros, le document qui est à
même de porter ce genre de pré-
occupations et d'axes de
réflexions, c'est bien le Code du
travail. Et l'on se souvient que,
c'est au moins depuis 2009 que
l'on parle d'un nouveau texte en  la
matière. En toute apparence, le
texte avait commencé à murir
entre 2013 et 215, avant qu'il ne
tombe dans l'oubli, bousculé sans
doute par d'autres question écono-
miques et financière d'urgence
qu'il fallait régler, particulièrement
dans le cadre de la politique de
réduction des importations, organi-
sée sous forme de licences, puis
sous forme de liste de produits
interdits  à l'importation et, enfin,
par une taxation spéciale pour les
produits importés, proportionnelle-
ment à leur utilité et l'existence de
produits similaires en Algérie.

Si, au début de ce chemine-
ment, l'Algérie s'est permise lan-

gueur et revirements, il est difficile,
dans la conjoncture actuelle, de
continuer avec les mêmes réflexes
qui ont géré les relations de travail,
les services sociaux des tra-
vailleurs, le régime de la retraite et
d'autres facteurs liés à l'ergono-
mie, aux nouvelles technologies et
aux nouveaux modes d'interven-
tion du travailleur dans le champ
qui est le sien. 

En 2014, étant encore rassuré
par le levier de la rente, le gouver-
nement n'avait pu toucher de l'an-
cien Code du travail que l'article
87-bis qui avait fait couler encre et
salive. Cet article qui fixait les
modalités de calcul du salaire de
base, a finalement été plus une
fixation fantasmatique qu'une réa-
lité tangible. La froide arithmétique
a débouché sur des augmenta-
tions ridicules des salaires de
quelques catégories d'employés.

Aujourd'hui, dans le contexte
de la crise financière et de l'austé-
rité budgétaire, si l'on entreprend
la refonte du Code du travail, ce
n'est pas dans le but de revaloriser
les salaires- cela coule de source-
, mais c'est pour faire gagner en
compétitivité les entreprises dans
la rubrique de la main-d'œuvre. 

On ne le dit pas expressément,
mais le fait est là. Le travailleur
algérien est jugé, par les entre-
prises algériennes, trop "coûteux".
Un paradoxe par rapport à l'idée
que s'en font les partenaires étran-
gers établis en Algérie et qui sont
naturellement à la recherche de la
compétitivité salariale, y compris
par la délocalisation. Sans doute
qu'il ne coûte pas trop cher directe-
ment par son salaire (le SMIG est
à 18.000 dinars), mais par les
habitudes et les pratiques ancrées
dans les relations de travail, à
commencer par le poste de tra-
vailleur permanent, autrement dit,
à contrat à durée indéterminée
(CDI). L'ancien ministre du Travail,
Benmeradi, révélait, en 214, que

"le gouvernement a pris un certain
nombre de mesures en réponse
aux doléances du patronat rela-
tives à l'assouplissement des pro-
cédures de recrutement", comme il
fera état également du fait que
près de 59% de la population
occupée se situe au niveau du
secteur privé. Il dira, enfin, que "le
futur Code prévoit d'offrir la possi-
bilité aux deux parties [employeur
et employé] de convenir de la
durée du contrat de travail afin de
garantir plus de flexibilité lors de la
conclusion des contrats". 

Le dialogue social aura
un autre contenu

Le mot a été lâché: flexibilité,
celui qui fait horreur aux syndicats
et aux travailleurs. Il s'agit de sou-
tenir les patrons dans la recherche
du bénéfice, en gagnant sur les
coûts du travail. Il est projeté que,
si l'entreprise ne dispose pas de
plan de charge ou de bons de
commande consistants, le patron
est autorisé à licencier les tra-
vailleurs pour adapter les charges
salariales à son activité présente.
Autrement dit, le terme, tant
consacré chez nous, de chômage
technique, n'aura plus de place
dans la nouvelle législation. À
moins que l'Etat n'intervienne
avec un système d'indemnisation
soutenu par la caisse de chôma-
ge ou une autre structure. En tous
cas, quel que soit le jugement
que l'on portera sur les nouveaux
mécanismes législatifs que pour-
ra induire le futur Code du travail,
cela constituera pour les
Algériens une nouveauté à
laquelle il n'est pas aisé de
s'adapter. 

Et c'est justement la raison qui
avait conduit l'ancien gouverne-
ment à distribuer la première
mouture de ce Code (un avant-
projet) aux organisations syndi-
cales du pays. Ce document de
661 articles ne risque pas de faire
l'unanimité ou de passer comme
une lettre à la poste. Les pouvoirs
publics chercheront à faire adhé-
rer à leur démarche l'ensemble
des organisations syndicales.
Mais, l'on se souvient que, depuis
2016, un front syndical, comme
on n'en a pas connu depuis long-
temps, s'est formé pour s'opposer
à un certain nombre de réformes
sociales, à commencer par le sys-
tème de retraite pour lequel on
revendique,  ce jour, une liste de
métiers pénibles permettant de
libérer pour la retraite leurs
employés plus tôt que les autres
catégories de travailleurs.

Une chose paraît certaine:
dans la prochaine étape qu'aura
franchir l'économie nationale,  le
dialogue social, dont avait tant
vanté les vertus, ne pourra plus
avoir le même contenu ni les
mêmes objectifs que les dialogues
et les tripartites organisées durant
les années de l'aisance financière,
où l'on faisait passer les augmenta-
tions salariales sans coup férir. Il
s'agit, aujourd'hui, de trouver
d'abord la clef pour la création de
nouveaux emplois et d'arrêter la
spirale du chômage et de l'inflation.
Cela ne peut avoir lieu que par des
investissements productifs diversi-
fiés de grande ampleur.

S. T.
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ACTUEL
Emploi  et  monde  du  travail

Les jalons d'un nouvel ordre se précisent
En s'attaquant de façon offensive à l'épidémie du coronavirus- par le moyen du confinement des population, de la
libération d'une partie du personnel des administrations publiques et de quelques établissements, de la désinfec-
tions des lieux les plus fréquentés par le public, du dépistage de la maladie chez les sujets suspects ou présentant
des symptômes et de l'accès aux soins intensifs (réanimation) pour les cas les plus graves, avec administration de la
chloroquine-, le gouvernement se positionne sur plusieurs fronts, lesquels, tous, réclament de l'engagement, de l'ab-
négation, de l'organisation et des dépenses financières. 
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Internet  mobile  

Près de 37 millions d'abonnés en 2019 en Algérie 

L
e parc global des abonnés actifs à
l'internet mobile au 4ème trimestre
de 2019 a atteint les 36.911.428
abonnés, soit 24.922.271 abonnés

à la 4G (67,52% du parc global) et
11.989.157 abonnés à la 3G (32,48% de ce
parc), précise la même source, relevant une
augmentation de 568.827 abonnés par rap-
port à la même période de 2018, soit un taux
d'évolution de 1,57% en une année.

Le taux de pénétration de l'internet
mobile au 4ème trimestre de 2019 a atteint
84,08%, contre 83,74% au 4ème trimestre
de l'année précédente, représentant ainsi
une évolution de 1,02%.

Le trafic consommé de l'Internet de télé-
phonie mobile en Algérie au 4ème tri-
mestre de l'année dernière est d'un volume

de 312.123.030 Go (Gigaoctet), comparati-
vement au 4ème trimestre de 2018 où un
volume de 166.691.345 Go a été enregis-
tré, soit une évolution de 87,25%, relève
l'ARPCE.

Par ailleurs, plus de 3,5 millions d'abon-
nés à l'internet fixe (ADSL, fibre, 4G LTE et
Wimax) ont été enregistrés au 4ème tri-
mestre de l'année 2019, contre 3,2 millions
durant la même période de 2018, repré-
sentant une évolution de 9,50%.

Le parc global des abonnés à l'internet
fixe, au 4ème trimestre de 2019, a atteint
3.569.176 abonnés, dont 2.377.120 abon-
nés aux réseaux internet haut et très haut
débit (ADSL et fibre optique) et 1.192.056
abonnés aux réseaux internet 4G LTE fixe
et Wimax, précise la même source, qui

ajoute que ce parc global a augmenté de
309.711 abonnés par rapport au 4ème tri-
mestre de l'année 2018, soit une évolution
de 9,50%.

Au 4ème trimestre 2019, les abonnés
aux réseaux de l'internet fixe ADSL et fibre
représentent 66,60% de l'ensemble des
abonnés et les réseaux de l'internet fixe
sans fil (4G LTE et Wimax) 33,40% de ce
total.Le taux de pénétration de l'internet
fixe représentait 8,13% au 4ème trimestre
de 2019, contre 7,51% au 4ème trimestre
de 2018, soit une évolution de 0,62%.

Concernant la répartition du parc global
ADSL, Fibre et Wimax par débit, l'ARPCE
a relevé que le débit entre 2 Méga et 4
Méga représente 90,92% du taux global
des abonnés, celui entre 4 Méga et 10

Méga est de 8,95%, celui entre 10 Méga et
50 Méga est de 0,12% et enfin le débit de
plus de 50 Méga ne dépasse pas les
0,001% du taux global des abonnés.

La bande passante utilisée au dernier
trimestre de 2019 a atteint 1.150 Gbps
(Gigabit/seconde), comparativement au
3ème trimestre de la même année qui a
enregistré 998 Gbps en bande passante,
représentant ainsi une évolution de 15,23%. 

R. M. 

Près de 37 millions d'abonnés à l'internet mobile (3G et 4G) ont été enregistrés au 4ème trimestre de 2019 en
Algérie, représentant une évolution de 1,57% par rapport au même trimestre de 2018, a indiqué hier un bilan de
l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Pour  minimiser  l'impact  de
la  pandémie

Le FCE plaide pour un plan
de relance économique

Le président du Forum des chefs
d'entreprises (FCE), Mohamed Sami
Agli, a appelé mardi à un plan de
relance pour minimiser l'impact de
la pandémie Covid-19 sur l'écono-
mie nationale et sauver les entre-
prises algériennes en difficulté.

"Nous sommes aujourd'hui frap-
pés de plein fouet par cette crise
sanitaire (...) nous sommes en
contact permanent avec nos
membres et nous avons des remon-
tées très négatives, la Covid-19 tue
malheureusement des humains,
mais en parallèle, elle est en train de
tuer beaucoup d'entreprises", a indi-
qué M. Agli lors d'une visioconféren-
ce en ligne.

Les entreprises, poursuit-il, souf-
frent d'une crise qui s'installe d'une
manière transversale dans l'en-
semble des secteurs d'activité.

"Nous plaidons pour le maintien
à tout prix de l'activité économique.
Nous devons se battre pour sauve-
garder les emplois le plus long-
temps possible", a-t-il lancé.

Soulignant l'importance d'un
plan de relance pour l'après Covid-
19, M. Agli a estimé que les entre-
prises qui sont "les soldats de
demain" ont besoin surtout d'un
moratoire fiscal et parafiscal et d'un
report automatique des engage-
ments bancaires.

S. Y. 

L e Cercle d'action et de
réflexion autour de l'entre-
prise (CARE) a fait part,

mardi, d'une proposition pour la
mise en place d'un revenu, intitulé
COVID-2020, en solidarité avec les
travailleurs privés affectés par la
crise sanitaire engendrée par le
Coronavirus (COVID-19).

Rappelant que le
Gouvernement a pris la décision de
libérer la moitié des employés de la
fonction publique tout en mainte-
nant le versement de leurs
salaires, le CARE a évoqué dans
sa réflexion les employés du sec-
teur privé, particulièrement ceux
relevant du secteur informel et qui,
dans l'incapacité de travailler, per-
dent ainsi la seule source de reve-
nu à laquelle ils pouvaient accéder,
en raison de la crise sanitaire et le
confinement imposé en consé-
quence.

Soulignant que ce problème
n'était pas spécifiquement algérien,
la proposition publiée sur le site
web du Cercle, estime que "la rési-

lience de la population va être mise
à rude épreuve au-delà d'un mois
de confinement, d'inactivité et d'as-
sèchement progressif de ses reve-
nus", ajoutant qu'il "parait néces-
saire que l'engagement verbal des
pouvoirs publics de ne laisser per-
sonne de côté" puisse être suivi
d'une traduction concrète sur le
terrain"

Il est ainsi recommandé, selon
la même source, qu'à l'image de
ce qui est fait dans de nombreux
pays développés ou en dévelop-
pement, une aide budgétaire spé-
cifique soit apportée à cette caté-
gorie des citoyens qui ont pu
perdre leurs revenus du fait de
cette crise sanitaire qui est venue
frapper l'économie nationale.

Pour sa mise en œuvre, le
CARE s'est référé à la dernière
enquête de l'Office national des
statistiques (ONS), datée de mai
2019, qui estime que la totalité des
personnes occupées se chiffrait à
11,3 millions, parmi lesquelles 7
millions sont employées par le

secteur privé.
"Supposant que 70% des per-

sonnes employées par le secteur
privé qui sont touchées, on aboutit
à une population de quelques 5
millions d'employés qui demande-
raient à être assistées au cours
d'une période que l'on pourrait, à
ce stade, estimer à trois mois",
note le CARE, ajoutant qu'une
aide forfaitaire mensuelle de
10.000 DA, qui serait consentie
durant trois mois à cette catégorie
de la population, aurait un impact
budgétaire de 150 milliards de
dinars.

Si le principe d'une telle aide
venait à être retenu in fine, il reste
un double écueil à surmonter,
avance la réflexion, à savoir, d'une
part celui de son financement et
d'autre part, celui de sa mise en
œuvre en l'absence de statis-
tiques précises.

Ainsi, "à un moment où le gou-
vernement a déjà annoncé la déci-
sion de réduire de 30% le budget
de fonctionnement de l'Etat algé-

rien, il lui est difficile d'envisager
une dépense nouvelle et imprévue
de 150 Mds de DA, notamment en
raison de l'affaissement brutal des
prix pétroliers, même si le montant
peut paraître modeste au regard
des 4.893 Mds de DA de
dépenses de fonctionnement ins-
crites au budget de l'année 2020
(soit 3%)", note le CARE.

Il propose, ainsi, deux solu-
tions potentielles, la première est
une contribution de solidarité de
l'ensemble des employés sur le
territoire national, à travers un
appel à contribution à l'égard des
revenus supérieurs à la moyenne
du salaire national lequel, selon
l'ONS, se situait à un niveau de
41.000 DA, tandis que la deuxiè-
me consisterait à recourir de
manière exceptionnelle au finan-
cement non conventionnel par
création de monnaie.

Par ailleurs, supposant que la
contrainte strictement financière
soit résolue, l'autre problème
encore plus redoutable qui se

posera inévitablement, selon
CARE, est celui de la mise en
œuvre d'une mesure consistant à
payer une population d'employés
à faible revenu (pour l'essentiel
informelle), déplore le CARE.

Il propose ainsi la création
d'une page web afin que les tra-
vailleurs informels puissent postu-
ler à des aides, permettant de
cibler fondamentalement tous les
employés du secteur informel,
ainsi que les artisans et entrepre-
neurs individuels ayant perdu leur
emploi ou leur revenu.

Pour les employés du secteur
privé formel connaissant le même
problème de perte de revenu, le
transfert du revenu COVID-2020
pourrait être opéré via leur entre-
prise, selon CARE, qui précise
que la procédure d'éligibilité
devrait être aussi simple que pos-
sible, à base de déclaration sur
l'honneur avec mention explicite
de sanctions auxquelles s'expose
tout contrevenant. 

T. M. 

Face  à  la    crise  du  coronavirus  

Proposition d'un revenu au profit des travailleurs privés 



A
nimant un point de presse consa-
cré à la situation de l’épidémie du
Covid-19, dans la région et des
mesures entreprises pour l’endi-

guer, le chef de l’exécutif local a fait part de
«mesures prises pour assurer la disponibili-
té de la semoule, en cette conjoncture diffi-
cile», assurant qu’il a été procédé à «une
hausse du quota de la wilaya, afin de cou-
vrir la demande exprimée en la matière».

Il a, par la même, rassuré les citoyens
quant à la «disponibilité de cette denrée ali-
mentaire de base (semoule), qui a enregis-
tré un manque sur le marché, comme rap-
porté par la presse locale», a-t-il observé.

Au titre des mesures décidées pour faire
face à l’épidémie du nouveau coronavirus,
le wali a signalé l’installation, en mars der-
nier, d’»une cellule de suivi de cette épidé-
mie, outre une commission de coordination

intersectorielle, qui a donné lieu à la consti-
tution de comités à travers l’ensemble des
daïras et 36 communes de la wilaya. A cela
s’ajoute l’installation d’une commission
pour le commerce, en charge du suivi des
problèmes d’approvisionnement du marché
et de la lutte contre la spéculation», a-t-il
indiqué.

D’autres décisions ont porté sur la fer-
meture des marchés de la wilaya, et de
nombreux établissements accueillant du
public, outre la suspension du transport
urbain.

Une instruction a été, en outre, émise à
l’intention de la direction de l’Hôpital ophtal-
mologique de Djelfa, pour «reporter tous les
rendez-vous des malades, généralement
issus des 47 wilayas du pays, pour éviter la
propagation du Covid-19», a ajouté le wali.

Il a, également, fait cas de la mobilisa-

tion de 11.758 lits équipés, au niveau de
3.393 chambres hospitalières de la wilaya,
outre la garantie du transport au profit de
191 médecins et employés de l’hôpital
mixte (civil et militaire) du chef lieu de
wilaya. Le transport est, également, assuré
à 280 agents de 11 communes.

Le wali de Djelfa n’a pas manqué de
saluer l’importante prise de conscience du
citoyen Djelfi et son «respect total du
confinement partiel imposé, dernièrement,
à la wilaya», tout en lui recommandant de
poursuivre sur cette lancée, et en souli-
gnant son «esprit de solidarité et sa
contribution dans les opérations de désin-
fection notamment». La wilaya de Djelfa
compte 15 cas confirmés de Covid-19,
dont un décès, un vieil homme de la com-
mune de Hassi Bahbah. 

R. T. 
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REGIONS
Djelfa

Hausse du quota de blé dur destiné
aux minoteries

Le confinement sanitaire partiel dans le
cadre de la prévention contre la propa-

gation du coronavirus est bien respecté
dans la wilaya de Naama, où les citoyens
qui font montre d’une adhésion totale, a-t-
on constaté dans les deux premiers jours
de l’application de cette mesure.

Les rues se vident totalement des pié-
tons et des véhicules et les magasins fer-
ment avant l’entrée en vigueur du confine-
ment qui s’étend de 19 heures du soir à
sept heures du matin, a-t-on observé lors
d’une sortie avec les policiers de la sûreté
de wilaya dont les services veillent sur le
respect de cette mesure à travers les
artères de la ville de Naama.

Les points de contrôle et barrages ont
été intensifiés et les policiers largement

déployés sur le terrain pour assurer l’appli-
cation «stricte» de cette décision, sauf
pour ceux disposant d’autorisations.

Le chef de la cellule de communication
et des relations publiques à la sûreté de
wilaya, le lieutenant Allali Abdelkader, a
souligné que des patrouilles de police sont
organisées, de même que des descentes
dans différentes rues et artères princi-
pales et cités d’habitation pour s’assurer
du respect des citoyens des mesures de
confinement sanitaire partiel, tout comme
dans différentes communes de la wilaya.

Les citoyens ont, pour leur part, salué
cette mesure préventive qui vise à proté-
ger les personnes contre la propagation
de cette épidémie, surtout qu’un premier
cas de contamination du coronavirus a été

déclaré lundi dans la wilaya.
Ce cas est pris en charge à l’établisse-

ment public hospitalier d’Ain Sefra où des
citoyens rencontrés par l’APS ont insisté
sur le respect strict de la mise en œuvre
du confinement sanitaire partiel et des
mesures préventives dont le rester chez
soi.

Par ailleurs et en soutien aux activités
de sensibilisation sur la prévention de
cette épidémie, des agents de la protec-
tion civile de la wilaya intensifient les sor-
ties et des caravanes qui sillonnent les
artères pour exhorter les citoyens à rester
chez eux et les commerçants à respecter
des mesures préventives dont le respect
de la distanciation entre les clients.

T. L.  

Naama

Respect total des mesures de confinement
sanitaire partiel

Le volume de blé dur destiné aux minoteries de la wilaya de Djelfa, pour la pro-
duction de la semoule, a été renforcé par deux quotas supplémentaires de 4.500 et
2.700 qx, a annoncé mardi le wali Mohamed Ben Omar.

Mila

Départ d'une caravane
de solidarité vers Blida

Une caravane de solidarité comptant de
denrées alimentaires, a pris le départ

mardi de Mila vers la wilaya de Blida en signe
de solidarité avec les habitants de cette ville,
soumise au confinement total dans le cadre
des mesures prises pour lutter contre l’épidé-
mie du coronavirus.

Cette caravane de solidarité, dont le coup
d’envoi a été donné par les autorités locales,
est composée de 12 poids lourds chargés de
produits alimentaires de large consommation,
des articles de prévention et de protection
(bavettes et désinfectants) en plus de pro-
duits d’hygiène et de nettoiement.

Plus de 20 investisseurs et hommes d’af-
faires de Mila ont participé à cette action de
solidarité à laquelle ont appelé les autorités
locales, selon le directeur de l’énergie et des
mines, Boualem Beltoum, chargé de la
supervision de cette opération en collabora-
tion avec les services de l’action sociale et de
solidarité.

Ces semi remorques totalisent  400 quin-
taux de semoule, 300 qx de farine en plus de
quantités importantes de pâtes alimentaires,
huile et  sucre en plus de bavettes, gants, gel
hydroalcoolique et combinaisons de protec-
tion.

Les agriculteurs de la wilaya ont aussi pris
part à cette initiative de solidarité, selon le
président de la chambre locale de l’agricultu-
re, Ammar Lemoussi qui déclaré à l’APS,
que les agriculteurs ont fait don de 200 qx de
pommes de terre, 50 qx de pois chiche, 50 qx
de lentille et un millier de plaquettes d’œufs.

Les laiteries de la wilaya ont également
participé à cette opération de solidarité avec
15.000 sachets de lait et autres produits ali-
mentaires, selon le même responsable. Le
chef de l’exécutif local, Abdelouahab Moulay
a, à l’occasion, mis en avant la  solidarité et
l’entraide  caractérisant le peuple algérien.

Il a par ailleurs salué les efforts déployés
localement permettant la collecte d’impor-
tantes quantités de denrées alimentaires qui
seront distribuées «dans les jours à venir» au
profit des habitants des régions d’ombre de la
wilaya Mila. 

O. F. 

Mostaganem

546 familles bénéficient
d'aides alimentaires

Pas moins de 546 familles vivant dans des
zones reculées et isolées de la wilaya de

Mostaganem ont bénéficié d’aides alimen-
taires permettant de soulager les ménages
dans le besoin et réduire un tant soit peu les
effets de la pandémie du Coronavirus, a-t-on
appris  mardi de la directrice de l’action socia-
le (DAS) Khadidja Bouchakour.

L’opération de solidarité visant à réduire
les effets de l’épidémie du Covid 19 pouvant
toucher les familles nécessiteuses et pauvres
a, jusqu’à présent, ciblé 546 familles vivant
dans 44 villages et douars des 19 communes
de la wilaya.

Ces aides, des denrées alimentaires de
base et des légumes, sont des dons de bien-
faiteurs et de secteurs publics administratifs
et économiques, notamment la direction des
services agricoles de la wilaya, acheminés
vers les zones concernées en présence
d’une équipe médicale et paramédicale char-
gée d’examiner certains cas, dont les per-
sonnes aux besoins spécifiques et les per-
sonnes âgées.

L’équipe médicale aura pour mission éga-
lement de sensibiliser sur la gravité de cette
pandémie en mettant l’accent sur l’importan-
ce voire l’impératif respect des mesures  de
prévention, notamment le confinement sani-
taire et la distanciation sociale, a souligné
Mme Bouchakour.

Parallèlement à cette campagne de solida-
rité, les mêmes services ont engagé une vaste
opération de recherche et de ramassage de
personnes sans abri, notamment durant la
période de confinement partiel de 19 heures à
07 heures, ce qui a permis jusqu’à présent de
prendre en charge 19 personnes. dont 5
femmes et 3 enfants, transférées au service
d’assistance sociale des urgences mobiles de
Kharouba (à l’est de Mostaganem), spécialisé
dans la prise en charge des personnes en
situation difficile et sans abri. 

R. D.



A
u chef-lieu de la wilaya, la ville a perdu
son ambiance depuis quelques jours
en raison du confinement que beau-
coup de citoyens appliquent par pré-

caution et pour se prémunir contre le Covid-19,
qui a fait une dizaine de cas confirmés par les
services médicaux de l’hôpital Mohamed
Boudiaf.

Dans la matinée, la ville était déserte et le
silence remplissait les rues malgré l’ouverture
de quelques rares commerces et boutiques afin
de permettre aux citoyens de s’approvisionner
en produits alimentaires nécessaires comme
notamment, le lait, la semoule et les légumes.
«Je suis sorti à 9H00 du matin pour juste faire
mes courses et je rentre, parce que la situation
devient de plus en plus critique», a avoué
Azzedine, sur un ton inquiet.

«Le virus s’est déjà propagé dans notre
wilaya, il a fait une dizaine de cas et j’espère
qu’avec le respect du confinement la situation
va s’améliorer. A Bouira, les gens respectent le
confinement car il ne va que dans leur intérêt»,
souhaite de son côté le jeune Sidali rencontré
par l’APS à la cité Cadat 2.

Les campagnes de sensibilisation sur les
risques de cette pandémie et sur les mesures
de prévention se poursuivent toujours. Les ser-
vices de la protection civile axent depuis
quelques jours leurs actions de sensibilisation
autour des marchés afin d’inciter les gens à res-
pecter la distanciation sociale ainsi que les
mesures d’hygiène afin d’éviter toute contami-
nation.

«Nos actions de sensibilisation sont axées
essentiellement sur les marchés de fruits et
légumes, notamment celui de la ville. Nous inci-
tons les citoyens au respect de la distanciation
sociale et des mesures d’hygiène afin de ne
pas propager plus le virus», a expliqué à l’APS
le chargé de la communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat.

«Grâce à ces campagnes de sensibilisation,
les gens ne sortent que rarement. La majorité
respecte ce confinement malgré quelques
actes d’insouciance (regroupements) enregis-
trés au niveau de certaines cités de la ville,
mais sinon la plupart des citoyens sont

conscient de ce défi», a souligné le Sous-lieute-
nant Abdat.

A travers les autres communes de la wilaya,
à l’image de M’Chedallah, El Adjiba, et Chorfa
(Est de Bouira) ainsi que Lakhdaria (Ouest), les
villes sont presque désertées par leurs habi-
tants confinés par crainte d’être touchés par le
virus. A M’Chedallah et Ahnif, les citoyens sont
de plus en plus vigilants et prudent notamment
après l’annonce d’un cas confirmé à Ahnif.

Dans ces régions, un climat d’inquiétude et
de silence s’est installé depuis quelques jours
et tous les discours ne tournent qu’autour de
cette question d’actualité mondiale. «Les gens
ont peur, c’est normal, le virus a décimé des
milliers de personnes en Chine, en Italie et en
France», s’est inquiété Massinissa, un jeune
d’Ahnif.

La ville d’El Adjiba était elle aussi déserte et
les rues étaient vides. Quelques commerces
d’alimentation générale étaient ouverts.
Quelques nombrables personnes se précipi-
taient à faire leur courses du jour pour rentrer
chez-elles tout en espérant qu’elles n’aient pas
contracté le virus.

«C’est vrai que le confinement est dure
épreuve pour nous, mais nous n’avons pas
autre choix pour stopper cette maladie mortel-
le», a estimé le jeune Elyes.

Reda A. 
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Bouira

Le confinement, de plus en plus respecté

La mesure de confinement
prise dans le cadre de la pré-
vention et de lutte contre la
propagation du Covid-19, est
de plus en pus respectée à
Bouira grâce à une série de
campagnes de sensibilisation
menées par les différents ser-
vices de la wilaya et la société
civile, a-t-on constaté.

Une caravane de solidarité acheminant des
denrées alimentaires s’est ébranlée lundi

de Ain Defla vers neuf (9) communes encla-
vées de la wilaya dans le cadre des efforts
visant à venir en aide aux familles confinées
chez elles suite à la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus, a-t- on constaté.

Une cérémonie a été organisée à cet effet
aux abords de la wilaya point de départ de la
caravane en présence des autorités locales
à leur tête le chef du cabinet du wali, Brahim
Guerrache.

Tout en relevant que nombre de pères de
familles ne peuvent toujours pas se déplacer
facilement dans les régions isolées pour
cause de confinement décrété suite à la pro-
pagation de la pandémie du Coronavirus, le
chef du cabinet du wali a noté que cette ini-
tiative s’inscrit justement dans le cadre visant
à leurs venir en aide et à atténuer, un tant
soit peu, de leurs souffrances particulière-
ment en cette conjoncture difficile.

«Mettre du baume au coeur des popula-
tions des régions enclavées notamment en

ces temps de pandémie ne peut que les
réjouir et les aider à faire face à cette pé
riode particulièrement difficile», a-t-il soute-
nu. Pour ce responsable, la solidarité doit
être optimisée durant la conjoncture traver-
sée par le pays, remerciant les bienfaiteurs
et les opérateurs économiques pour leur
incommensurable apport dans la réussite de
cette opération.

Des opérations similaires auront lieu au
profit d’autres communes de la wilaya durant
les prochains jours, a-t-il fait savoir, mettant

l’accent sur la nécessité de la préservation de
la dignité des bénéficiaires de cette opéra-
tion.

Relevant que l’opération lancée sera élar-
gie à toutes les communes de la wilaya (au
nombre de 36), le responsable du service soli-
darité à la Direction de l Action Sociale (DAS),
Abdellah Belkacem a, pour sa part, noté que
cet élan de solidarité est mené en coordination
avec les présidents d’APC, les comités de
quartiers et le mouvement associatif. 

T. L. 

Ain  Defla

Lancement d’une caravane de solidarité au profit de neuf communes enclavées

Ouargla

Ouverture
d'un atelier
de confection
de bavettes 
et tenues 
de protection

Un atelier de confection de
bavettes et de tenues de

protection médicale a été
ouvert au Centre de formation
professionnelle et d’apprentis-
sage (CFPA) ‘’Chahid Ahmed
Mahdjoubi’’ à 

Rouissat (Ouargla), dans
le cadre des efforts de lutte
contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris mercredi de la
direction de wilaya du secteur
de la Formation.

Doté de plusieurs
machines à coudre, l’atelier
est encadré par une équipe
d’enseignants du secteur qui
supervise la confection de ces
articles de protection médica-
le par les filles stagiaires du
centre et des femmes au
foyer (anciennes stagiaires), a
affirmé le directeur de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, Ali Houassi.

Sa capacité de production
hebdomadaire est d’environ
4.000 bavettes, en plus d’un
certain nombre de blouses et
de charlottes médicales desti-
nées au personnel de la
Santé, a-t-il précisé en signa-
lant que cette capacité peut
être augmentée, en fonction
de la disponibilité de la matiè-
re première, actuellement
ramenée du Nord du pays.

Les articles produits sont
remis à la commission de
wilaya chargée de  la coordi-
nation intersectorielle de la
prévention de Covid-19, qui
déterminera les priorités de
leur répartition aux différents
services et établissements
concernés, à leur tête les
structures hospitalières en
première ligne de la lutte
contre la pandémie, a expli-
qué M.Houassi.

Le secteur de la
Formation professionnelle
envisage l’ouverture d’ateliers
similaires dans certains
autres de ses établissements
à travers la wilaya, si la matiè-
re première venait à être dis-
ponible en grande quantité, et
ce dans le but de couvrir la
demande croissante sur ces
articles de protection, en cette
conjoncture de pandémie, a-t-
il assuré.

L. O. 
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L
a Ligue de Football
Professionnel (LFP), a
décidé d’augmenter à 30
millions de dinars, sa

contribution au fond spécial de
solidarité créé par la fédération
algérienne (FAF), dans le cadre de
la lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Lors de la dernière
réunion de son Bureau exécutif
tenue mercredi dernier, la LFP a
fixé à 10 millions de dinars son
aide, versée dans le compte d’aide
de solidarité ouvert par l’instance

fédérale, dans le cadre de la contri-
bution à la campagne de solidarité
engagée en Algérie pour endiguer
la pandémie du Covid-19 qui affec-
te le pays. La décision d’augmen-
ter la contribution «a été prise par
la LFP suite à une consultation des
clubs de Ligue 1 professionnelle,
invités à participer à ce mouve-
ment de solidarité et dont la majo-
rité ont répondu présents et ont
montré leur disponibilité à venir en
aide. «Tous les présidents ont
accueilli l’initiative et ont soutenu la

démarche de la Ligue et la fédéra-
tion», précise la LFP dans un com-
muniqué. L’instance dirigeante de
la compétition a précisé que «ces
20 millions de dinars supplémen-
taires seront prélevés du chapitre
des droits TV et cette somme sera
par la suite amputée des futurs
montants qui devraient être versés
aux clubs de ce chapitre». Le pré-
sident de la LFP, Abdelkrim
Medouar a indiqué mardi aux
médias «qu’il prendrait contact
avec les présidents des clubs pour

trouver une formule qui permet-
trait, à partir des entrées finan-
cières de la télévision nationale
(EPTV) saison 2019-2020, à
accroître la contribution de la
LFP». Le football national a donc
montré qu’il pouvait être efficace
dans ce genre de campagnes de
solidarité qui nécessité la mobilisa-
tion de tout le pays surtout que ce
sport qui draine une grande popu-
larité peut être un vecteur de ras-
semblement. 

Imad M.  

Campagne  de  solidarité

La LFP augmente sa contribution
à 30 millions de dinars

Vo-vvietnam

La Fédération espère
lancer un Championnat
national de vétérans

La Fédération algérienne de vo-vietnam
(FAVV) a l’ambition de lancer un

Championnat national de vétérans (+35
ans), suite à l’engouement remarqué chez
cette catégorie d’âge, a indiqué le prési-
dent de l’instance, Rabie Aït-Medjber.
«Nous allons prendre exemple sur le
Vietnam, pays d’origine de notre discipli-
ne, pour organiser un Championnat natio-
nal de vétérans, dont la compétition
concernera seulement les épreuves de
kata, conformément aux règles établies
par la Fédération internationale», a décla-
ré Aït-Medjber. Afin de développer la dis-
cipline sur le plan national, Aït-Medjber a
indiqué son instance a programmé une
dizaine de stages au profit des entraî-
neurs, arbitres, athlètes et même des
vétérans. «Nous axons notre programme
sur la formation de tous les pratiquants du
vo-vietnam, sans délaisser aucune caté-
gorie d’âge et nous sommes sur la bonne
voie pour concrétiser notre objectif», s’est-
il réjoui. Le président de la FAVV a rappe-
lé que l’Algérie allait accueillir en
novembre prochain les Mondiaux de la
discipline ainsi que l’assemblée générale
élective de la World Fédération. «La
Fédération algérienne de vo-vietnam est
la deuxième plus importante instance
après celle de Vietnam, en termes de
nombre de licenciés, d’organisation tech-
nique et d’administration», a-t-il souligné.
La Fédération algérienne de vo-vietnam
avait décidé, en novembre dernier, d’exer-
cer ses missions sous l’égide de l’instance
mondiale de cet art martial, la World
Federation of Vo Vietnam (WFVV) dont
les modes de compétition et règlements
sont aux normes internationales. Plus de
9.000 jeunes représentant 140 clubs prati-
quent en Algérie le vo-vietnam, une disci-
pline présente dans 19 wilayas dont six
sont des pôles de formation : Tizi-Ouzou,
Alger, El Oued, Bouira, Boumerdès et
Batna. Parmi les experts algériens dans
cet art martial, figurent entre autres Tahar
Hadjoudj, Abdelmalek Aït-Larbi, Rachid
Chaïb et Abdelfettah Boudjelkha. Le vo-
vietnam, créé en 1957 par le maître viet-
namien Nguyen Duc Moc, a été introduit
en Algérie en 1973 par le maître
Abdelmalek Aït Larbi. Au Championnat du
monde-2019, en mai dernier à Marseille
(France), l’équipe algérienne avait pris la
première place dans la spécialité Combats
et la troisième place au classement géné-
ral, derrière le Vietnam (champion) et la
France. En 2018 au Vietnam, l’Algérie
avait terminé au quatrième rang. 

Report  des  JO

La période 
de qualification
suspendue jusqu'en
décembre pour
l'athlétisme

La Fédération internationale d’athlétis-
me a indiqué mardi que les perfor-

mances réalisées du 6 avril au 30
novembre ne compteront pas pour décro-
cher une qualification aux Jeux olym-
piques de Tokyo, reportés à l’été
2021.»La période de qualification est sus-
pendue du 6 avril au 30 novembre
inclus», écrit World athletics (ex-IAAF)
dans un communiqué, une semaine après
l’annonce des nouvelles dates JO à l’été
2021, reportés d’un an (23 juillet-8 août)
en raison de la pandémie de coronavirus.
Les athlètes peuvent se qualifier soit en
réalisant les minima soit en obtenant une
place grâce au classement mondial, lui
aussi gelé jusqu’au 30 novembre. La
période de qualification s’était ouverte
entre janvier et mai 2019 selon les disci-
plines (les athlètes ayant déjà réalisés les
minimas en gardent lebénéfice), et sera
repoussée au 31 mai (marathon et 50 km
marche) ou au 29 juin 2021 pour les
autres épreuves.

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a lancé

mardi un appel à candidatures
pour le poste de directeur de
l’Ecole nationale des Sports
olympiques (ENSO) d’El-Bez à
Sétif. Dans un communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook, le MJS a établi une
série de conditions et de critères
devant être réunie pour chaque
candidat intéressé par le poste.
«Prouver qu’il a exercé pendant
au moins cinq ans dans la fonc-
tion publique, ou le secteur éco-

nomique public, détenir un diplô-
me universitaire, avoir une expé-
rience dans le domaine de la for-
mation ou l’entraînement sportif,
et dans la gestion, avoir une
bonne connaissance dans le
domaine de la formation et l’en-
traînement des jeunes talents»,
énumère le MJS, tout en insistant
sur le fait que chaque candidat
doit avoir «une flexibilité dans le
comportement et une force de
communication». Le dossier de
chaque candidat doit être accom-
pagné d’une thèse d’au moins

trois pages, dans laquelle il
donne sa vision et les démarches
à prévoir pour le développement
de l’ENSO. Le département
ministériel précise que l’envoi des
candidatures doit être fait avant
le 1er mai prochain. «La transpa-
rence et l’égalité des chances
sont les piliers de la bonne gou-
vernance. Saisissez l’occasion
du confinement pour envoyer vos
candidatures et réaliser vos
ambitions», a indiqué le ministre
Sid Ali Khaldi sur sa page officiel-
le Facebook. L’ENSO avait été

créée par le décret exécutif N.
09-16 du 11 janvier 2009, modifié
par le décret exécutif N. 12-18 du
1er mars 2012. Elle assure la for-
mation des jeunes talents sportifs
dans les sports collectifs, indivi-
duels et de combat. Son objectif
principal est la prise en charge
globale des sportifs tout le long
de l’année scolaire, ainsi que la
préparation des athlètes à court
et à long termes pour une bonne
représentation lors des diffé-
rentes manifestations internatio-
nales. 

ENSO  de  Sétif

Le MJS lance un appel à candidatures 
pour le poste de directeur  

L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1 de foot-
ball), Nabil Neghiz, a estimé mercredi

qu’il était très difficile de reprendre le cham-
pionnat national, suspendu depuis plus d’un
mois, en raison de l’épidémie de coronavirus.
«Cela sera très difficile de reprendre la com-
pétition dans ces conditions. Le championnat
est à l’arrêt depuis un plus d’un mois. Les
entrainements collectifs sont suspendus et

les joueurs s’entrainent depuis leur maison.
Ce n’est pas suffisant car comme tout le
monde le sait, le joueur algérien n’a pas les
moyens d’un joueur professionnel en Europe.
Chez nous, on va se contenter du minimum»,
a déclaré Neghiz au site spécialisé DZFoot.
Et d’ajouter : «Si l’on ne reprend pas les
entrainements collectifs au mois d’avril, cela
va être une vraie catastrophe pour nous car il

va falloir beaucoup de temps afin de préparer
l’équipe à nouveau pour la reprise. C’est pour
cette raison que je ne serai pas surpris, si les
instances du football décident de suspendre
définitivement le championnat national pour
cette saison.».  A cause du COVID- 19, toutes
les compétitions sportives en Algérie sont
suspendues. Le championnat de football de
Ligue 1 est à l’arrêt depuis plus d’un mois.

MC  Alger

Neghiz n'exclut pas la probabilité 
d'un championnat annulé



«E
nviron 350 000 personnes ont
d’urgence besoin d’un abri
décent et d’eau en quantité
suffisante pour les aider à faire

face aux conditions désertiques dans des
régions reculées au Burkina Faso. Le regain
d’insécurité génère chaque jour davantage de
personnes déplacées», a déclaré le porte-
parole du HCR Babar Baloch lors d’une confé-
rence de presse à Genève.

Le HCR était déjà alarmé par la pénurie
chronique de fonds qui risque de créer une
catastrophe humanitaire majeure et la pan-

démie de coronavirus aggrave encore cette
combinaison complexe de crises.

«Nous sommes engagés dans une cour-
se contre la montre pour éviter encore
davantage de souffrances. Les civils ont
désespérément besoin d’abris dans des loca-
lités reculées où ils sont confrontés à de
rudes conditions climatiques. Nous appelons
toutes les organisations d’aide humanitaire à
accroître les ressources», a-t-il dit.

Le Burkina Faso est actuellement le
théâtre d’une crise de déplacement à la
croissance la plus rapide au monde, avec

près de 840 000 personnes qui sont deve-
nues des déplacés internes à cause du
conflit et de la sécheresse au cours des 16
derniers mois. Près de 60 000 personnes ont
été déplacées durant le seul mois de mars,
selon les statistiques du HCR.

Malgré le déploiement accru des forces
de sécurité, «les groupes armés continuent
de semer le chaos dans les régions du
Centre-Nord et du Sahel au Burkina Faso,
attaquant tant les forces de police et les mili-
taires que les civils, les écoles, les centres de
santé, les enseignants et les travailleurs de

santé», a souligné M. Baloch.
«Le HCR travaille avec les autorités

locales et ses partenaires humanitaires pour
fournir rapidement des abris et des articles de
secours aux personnes déplacées mais, du
fait de l’insécurité croissante et de ressources
limitées, il sera difficile d’atteindre toutes les
personnes dans le besoin», a-t-il noté.

Le responsable onusien a soutenu aussi
que l»’insécurité généralisée a un impact
négatif sur le travail des organisations huma-
nitaire car elle entrave sévèrement leur
accès aux personnes dans le besoin - celles
qui ont été forcées de fuir ainsi que les com-
munautés qui les accueillent ayant toutes
désespérément besoin d’abris, de nourriture,
d’eau, de prestations  de protection, de soins
de santé et d’éducation». Le système de
santé du Burkina Faso est considérablement
affecté, alors que le pays est également
confronté à la pandémie de coronavirus. Les
frontières sont fermées depuis la semaine
dernière, et la circulation est désormais limi-
tée depuis et vers les villes où des cas de
coronavirus ont été confirmés. 

S. K. 
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Burkina  Faso

Jusqu'à 350 000 personnes ont d'urgence besoin d'un abri décent au Bukina Faso, a alerté mardi le Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le parti du président Paul Biya a remporté
les 13 sièges remis en jeu lors des légis-

latives partielles organisées fin mars dans
certaines circonscriptions des régions anglo-
phones, en proie à un conflit meurtrier, a
annoncé mardi le Conseil constitutionnel.

Le Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (RDPC) «rafle la mise» dans les
dix circonscriptions du Nord-Ouest et dans une
circonscription du Sud-Ouest, souligne la radio
publique CRTV qui a diffusé la décision du
Conseil. Le parti de Paul Biya, qui gouverne le
Cameroun depuis 37 ans, conforte donc son
écrasante majorité à l’Assemblée nationale,
avec 152 sièges sur 180.

Dans les régions anglophones du
Cameroun, le conflit entre indépendantistes
et armée a fait plus de 3.000 morts et forcé
plus de 700.000 personnes à quitter leurs
domiciles en trois ans, selon des ONG.

Une partie de l’opposition avait décidé de

boycotter les législatives organisées le 9
février. Après le scrutin, le Social democratic
front (SDF), parti historiquement ancré dans
les régions anglophones et qui avait présen-
té des candidats, avait contesté les résultats
dans plusieurs circonscriptions.

Le Conseil constitutionnel lui avait donné
raison, annulant le scrutin dans les circons-
criptions où il a été reprogrammé.

Avant les élections, les séparatistes
avaient appelé les populations des Nord-
Ouest et Sud-Ouest à ne pas se rendre aux
urnes et menacé ceux qui le feraient, et le
gouvernement avait renforcé sa présence
armée pour protéger les électeurs.

Selon Amnesty International, une «haus-
se des homicides» avait été enregistrée «à
l’approche des élections», même si, à l’ex-
ception d’un incident dans le Nord-Ouest, le
scrutin s’est déroulé sans violence. Au lende-
main de l’organisation des partielles le 22

mars, le SDF avait à nouveau saisi le Conseil
constitutionnel pour demander une nouvelle
annulation, mais cette institution a décidé
d’entériner le vote.

«Nous tenons à souligner que bien que
nous n’acceptons pas cette décision, nous
sommes tenus de la respecter», avait décla-
ré vendredi Joshua Osih, vice-président du
SDF et candidat malheureux à la présiden-
tielle de 2018.

Le SDF prend la place de troisième parti
à l’Assemblée nationale, à égalité avec un
nouveau venu, le Parti camerounais pour la
réconciliation nationale (PCRN) de Cabral
Libii, 39 ans: les deux principaux partis d’op-
position au Parlement comptent chacun cinq
députés. Ils sont devancés par le RDPC et
par un de ses alliés, l’Union nationale pour la
démocratie et le progrès (UNDP), qui a rem-
porté 7 sièges. 

Reda A. 

Cameroun

Le parti du président Biya remporte les législatives partielles

Les groupes terroristes qui sèment la ter-
reur depuis plus de deux ans dans le nord

du Mozambique ont mené lundi et mardi une
nouvelle série d’attaques contre huit villages
de la région, ont indiqué la police et des
autorités locales.

Comme la semaine dernière, ces terro-
ristes ont brièvement occupé ces villages,
situés dans un rayon de 150 km autour de la
capitale provinciale Pemba. Ils y ont détruit
des bâtiments publics et des infrastructures
avant de s’en retirer, ont précisé ces
sources.

Cette vague d’attaques a débuté lundi
par la localités de Mingueleua et  Bilibiza,
selon un responsable local de la police qui a

requis l’anonymat.
«Ils ont prévenu la population de leur

attaque en leur ordonnant de rester chez
eux, de ne pas s’échapper. Ils ont dit qu’ils
n’en voulaient qu’aux policiers», a-t-il préci-
sé, «ils n’ont tué personne, ni incendié les
maisons comme ils le faisaient avant».

Ces éléments ont répété ces opérations
mardi dans six autres villages de la même
province du Cabo Delgado, selon les mêmes
sources locales. Les assaillants de la locali-
té de Muatide ont diffusé une vidéo dans
laquelle l’un d’eux, armé d’un fusil automa-
tique, s’adresse à la foule.

Ces insurgés opèrent depuis octobre
2017 dans toute la province à majorité

musulmane du Cabo Delgado, riche en
importants gisements gaziers sous-marins.

Ils y ont longtemps multiplié les attaques
meurtrières contre les villageois et les forces
de sécurité.

Ces violences ont fait au moins 900
morts, selon un décompte de l’ONG Armed
Conflict Location and Event Data Project
(Acled), et causé le déplacement d’au moins
150.000 personnes, selon les autorités.

Le groupe mis en cause est longtemps
resté muet sur ses intentions. Mais depuis
plusieurs mois, le groupe terroriste Etat isla-
mique (EI) a revendiqué une trentaine d’opé-
rations dans la région. 

R. A. 

Mozambique

Nouvelle série d'attaques terroristes

MMaallii

Deux morts dans le crash
d'un hélicoptère de l'armée

Un aéronef de l’Armée de l’air malien-
ne s’est écrasé, mardi à Sévaré

(Centre), provoquant la mort du pilote et
de son copilote, rapporte l’agence de
presse malienne (AMAP).

«L’accident s’est produit quand
l’avion revenait d’un exercice, dans le
cadre d’une opération antiterroriste
contre les groupes armés. Toutes les
tentatives d’atterrir à l’aéroport régional
ayant échoué le pilote a évité le pire, en
se dirigeant sur un espace vide du camp
de l’armée de terre où a lieu le sinistre»,
selon la même source. Le gouverneur
de la Région, le général Abdoulaye
Cissé, s’est rendu immédiatement sur le
lieu pour constater les dégâts causés
par le crash.

R. M. 

GGhhaannaa

Le tourisme perd 170
millions de dollars à cause
du coronavirus

Le secteur du tourisme au Ghana accu-
se d’importantes pertes estimées à

170 millions de dollars à cause du corona-
virus qui a entraîné la fermeture des fron-
tières du pays ainsi que le confinement
partiel d’Accra, Kumasi et Kasoa dans la
région centrale, a révélé mardi l’Autorité
ghanéenne du tourisme (GTA).

«Le secteur connaîtra une réduction
de ses effectifs au cours des cinq pro-
chains mois, ce qui entraînerait une
perte de revenus de l’ordre de 170 mil-
lions de dollars dans les secteurs formel
et informel», selon les statistiques de
l’autorité.

La ministre du Tourisme, des Arts et
de la Culture, Mme Barbara Oteng
Gyasi, qui a fait cette révélation lors
d’une réunion des parties prenantes à
Accra, a déclaré que la pandémie aurait
un impact négatif sérieux sur la généra-
tion de revenus pour l’industrie et le
gouvernement en particulier.

Le Ghana a jusqu’à présent enregis-
tré 287 cas de Covid-19 à la date du
lundi 7 avril 2020. Ce chiffre devrait aug-
menter car le gouvernement attend les
résultats de plus de 15.000 tests effec-
tués sur les personnes en contact avant
la fin de cette semaine. 

K. N. 

Le HCR alerte sur le manque chronique de ressources

FRICA INES
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«A
u cours des dernières 48
heures, c’est-à-dire depuis
qu’une quarantaine a été ins-
taurée pour tous ceux qui

entrent (au Venezuela, ndlr) depuis la
Colombie, 2.135 Vénézuéliens sont entrés» en
territoire vénézuélien, a déclaré Freddy Bernal,
représentant du président Nicolas Maduro
dans l’Etat de Tachira (ouest), frontalier de la
Colombie.

Une fois au Venezuela, toute personne qui
arrive de Colombie en traversant  la frontière
terrestre «se rend en quarantaine pendant 15
jours», a ajouté  M. Bernal lors d’une interven-
tion à la télévision d’Etat.

Selon lui, entre 3.000 et 5.000
Vénézuéliens ont quitté le Pérou et l’Equateur

pour traverser la Colombie et rentrer au
Venezuela.

«Nous sommes en train de nous préparer à
l’arrivée de cette avalanche humaine avec une
infrastructure complète», a-t-il assuré. La
Colombie a activé un corridor humanitaire pour
que les Vénézuéliens puissent passer dans
leur pays, face à la fermeture des frontières et
au confinement général imposés par le gou-
vernement colombien pour tenter de contenir
la propagation du coronavirus.

Quelque 4,9 millions de Vénézuéliens ont
quitté leur pays depuis fin 2015 pour fuir la pire
crise économique de l’histoire récente de leur
pays, selon l’ONU. Près de la moitié d’entre
eux vit en Colombie.

De son côté, Nicolas Maduro a récemment

indiqué qu’il s’attendait au retour de 15.000
Vénézuéliens par la frontière colombienne
dans les prochaines semaines.

Le dirigeant socialiste affirme que les
migrants vénézuéliens installés dans les pays
de la région sont victimes de «mauvais traite-
ments» et de «xénophobie» en pleine pandé-
mie de coronavirus. A l’inverse, assure-t-il, une
fois rentrés chez eux, les traitements médicaux
sont «gratuits». Depuis le 13 mars, le gouver-
nement vénézuélien dit avoir recensé 165 cas
de coronavirus et sept décès liés à la maladie.
Pour tenter de freiner la progression du Covid-
19, M. Maduro a décrété un confinement quasi-
total de l’ensemble des 30 millions de
Vénézuéliens il y a trois semaines. 

R. O. 

Poussés  par  l'urgence  sanitaire

Plus 2.000 Vénézuéliens rentrés
au pays ces deux derniers jours

Plus de 2.000 migrants vénézuéliens sont rentrés au pays ces deux derniers jours en pas-
sant par la Colombie et une "avalanche" de milliers d'autres devrait suivre, poussés par
l'urgence sanitaire liée au coronavirus, a annoncé un haut responsable vénézuélien mardi.

La coalition arabe dirigée par l’Arabie saou-
dite a lancé mardi une série de frappes

aériennes sur les zones contrôlées par les
combattants houthis au Yémen, a indiqué un
responsable  du gouvernement.   

Les frappes ont été menées en soutien aux
forces yéménites pro-gouvernementales qui
luttent contre les houthis au sol, selon le res-
ponsable qui s’est exprimé sous couvert d’ano-
nymat.   

«Plus de 15 raids aériens ont été menés
contre les sites contrôlés par les houthis dans
différents villages de la province centrale d’al-
Bayda», a-t-il déclaré.   

Les forces yéménites pro-gouvernemen-

tales ont entamé une opération à grande
échelle contre les houthis à al-Bayda à la suite
de ces frappes, a ajouté le responsable.   

Par ailleurs, la coalition dirigée par l’Arabie
saoudite a aussi lancé plusieurs missiles sur
les combattants houthis postés dans la cam-
pagne ouest de la province voisine de Marib.   

Les attaques aériennes visaient à empê-
cher les houthis de faire des avancées mili-
taires vers Marib, qui est sous contrôle gouver-
nemental, selon la source locale.   

En outre, le principal bastion du groupe
houthi, dans la province de Saada (nord-
ouest), a aussi subi les frappes de la coalition.  

Cependant, aucune information n’a été

donnée sur le nombre de victimes parmi les
combattants houthis après ces raids.   

Le Yémen est plongé dans une guerre civi-
le depuis que les houthis se sont emparés de
toutes les provinces du nord du pays, y com-
pris la capitale Sanaa, en 2014.   

L’Arabie saoudite dirige une coalition mili-
taire arabe qui intervient depuis 2015 dans le
conflit au Yémen afin de soutenir le gouverne-
ment du président Abd-Rabbo Mansour Hadi,
qui a été forcé à l’exil par les houthis. Le conflit
militaire prolongé a aggravé la souffrance des
Yéménites et engendré la plus grave crise
humanitaire du monde. 

R. K. 

Yémen

Des frappes aériennes contre des zones sous contrôle houthi

Le secrétaire à l’US Navy Thomas Modly,
vivement critiqué pour sa gestion de la

crise provoquée par la contamination au
coronavirus du porte-avions nucléaire
Theodore Roosevelt, a démissionné, a
annoncé mardi le ministre américain de la
Défense Mark Esper.

«Ce matin, j’ai accepté la démission de
M. Modly. Il a démissionné de lui-même
(...) pour que la Navy puisse passer à autre
chose», a tweeté le ministre, alors que des
informations sur le départ de M. Modly
commençaient à sortir dans la presse amé-

ricaine.
M. Modly avait révoqué jeudi le com-

mandant du porte-avions, le capitaine de
vaisseau Brett Crozier, qui avait tiré le
signal d’alarme quelques jours plus tôt
pour faire évacuer son navire dans une
lettre aux accents dramatiques.

Sa lettre avait fuité dans la presse, et
l’évacuation du Theodore Roosevelt,
d’abord refusée par la hiérarchie militaire, a
ensuite été décidée sur l’île de Guam, dans
le Pacifique, où le porte-avions est à quai.

M. Modly s’est rendu lundi à Guam pour

défendre sa décision de révoquer le com-
mandant Crozier auprès de son équipage,
qui avait acclamé ce dernier à son départ
du bateau, filmant des vidéos largement
diffusées sur les réseaux sociaux.

Il s’est rendu à bord du Theodore
Roosevelt et dans un discours qui a lui
aussi fuité dans la presse, il a critiqué le
commandant Crozier, le qualifiant de «stu-
pide ou naïf» et a rendu la presse respon-
sable de toute l’affaire.

Les médias américains ont largement
diffusé ce discours, qui a provoqué de

vives réactions au Congrès, où plusieurs
élus ont demandé la démission de M.
Modly.

M. Esper, qui avait d’abord défendu M.
Modly, a donc finalement accepté sa
démission. Il a nommé l’actuel sous-secré-
taire à l’armée de terre, Jim McPherson,
secrétaire à la Navy par intérim.

M. McPherson est un ancien amiral qui
saura «rétablir la confiance et la stabilité au
sein de la Navy pendant cette période diffi-
cile», a-t-il indiqué dans un communiqué. 

R. T. 

Porte-aavions  contaminé

Le secrétaire à l'US Navy démissionne

Syrie

Un bunker abritant
une importante
cache de munitions
découvert à Idlib

Des militaires syriens ont
découvert une importante

cache de munitions laissée par
les terroristes dans le village de
Khan al-Sibel, dans le gouverno-
rat d’Idlib.

«Il y a un mois, notre armée a
libéré cette zone. Tout de suite, le
travail (des démineurs, ndlr) a
commencé, ils se sont mis à cher-
cher ce qui restait des terroristes,
pour que les habitants de ce dis-
trict puissent revenir», a raconté le
colonel syrien Khadu Yasser.

La ville est située près de l’au-
toroute M5 qui relie Damas à
Alep. L’un des bunkers contenait
une cache de munitions avec des
dizaines de grenades à main, des
mines antipersonnel de fabrica-
tion américaine, des détonateurs,
des explosifs artisanaux et un
gilet explosif.

Les militaires estiment qu’une
«mini-usine» était également ins-
tallée dans le bunker afin de fabri-
quer des ceintures d’explosifs et
des bombes, ainsi qu’un refuge
antiaérien où même des
chambres de repos avaient été
aménagées.

La cache de munitions a été
détruite par une explosion contrô-
lée. Les démineurs syriens, for-
més notamment par leurs col-
lègues russes, sont en train de
déminer le village. Des munitions
sont découvertes partout, dans
les maisons, les sous-sols et les
puits. Une partie de ces trou-
vailles sera détruite sur place,
d’autres dans une zone militaire
spéciale.

L. M. 

Palestine

Un pêcheur blessé 
par balles à Ghaza

La marine de l’occupation
israélienne a blessé par balles

recouvertes de caoutchouc mer-
credi un pêcheur Palestinien
dans la mer de Ghaza, a rappor-
té l’agence de presse palestinien-
ne WAFA.

«Un pêcheur a été touché par
balles recouvertes de caoutchouc
lancées par les soldats de la
marine israélienne alors qu’il
pêchait dans la mer de Ghaza. Il
a été évacué vers l’hôpital pour y
recevoir des soins médicaux où
son état a été décrit comme
modéré», explique Wafa.

Un grand nombre de Gazouis
dépendent de la pêche pour la vie
quotidienne à la lumière du blo-
cus serré de dix ans imposé par
Israël à la bande de Ghaza. Les
forces d’occupation ciblent
presque quotidiennement les
pêcheurs de Ghaza. 

R. I.



Quotidien national 
d’information

Edité par la SARL
MAHMOUDI INFOLe fondateur 

Abderrahmane Mahmoudi

N° 2484 - Mardi 9 avril 2019

Gérante Naïma MAHMOUDI • Directeur de la publication Nadjib STAMBOULI

•Direction-Administration 2, boulevard Mohamed V, Alger. Tél. : 021.78.14.16 -

Fax : 021.78.14.17 - Service Publicité : 021.78.14.17•Email : Lesdebats@hotmail.com • 

Web : http://www.lesdebats.com • Impression SIA • Publicité ANEP 1, avenue Pasteur, Alger, Tél. : 021.73.30.43

Les DEBATS 13
ILS ONT DIT :

«Dans le bonheur d'autrui, je cherche mon bonheur.»
Pierre Corneille

PAROLES DE FEMMES

«Pour moi, le bonheur, c'est d'abord d'être
bien.»  

Françoise Sagan FEMMES
Actu-femmes

LE 4E MARIAGE DE JENNIFER LOPEZ COMPROMIS PAR LE CORONAVIRUS :
«JE NE SAIS VRAIMENT PAS CE QUI VA SE PASSER»

Page animée par Tinhinan 

Peau terne 

M
arre de votre peau terne et fati-
guée ? Alors venez découvrir nos
astuces pour redonner de l'éclat à
votre teint. Mine radieuse assurée

! Une peau terne est une peau qui manque
d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un petit
coup de peps à votre teint.

1. HYDRATATION DE LA PEAU
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne
crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10
Nivea, à l'extrait de baie de Goji. L'action com-

binée du Coenzyme Q10+ (puissant actif anti-
ride naturellement présent dans la peau) et de
l'extrait de baie de Goji (fruit anti-oxydant utili-
sé dans la médecine traditionnelle chinoise)
redonnera un petit coup de fouet à votre teint.
Résultat : une peau reposée, fraîche et écla-
tante comme après une bonne nuit de som-
meil et ce, en quelques minutes seulement.
Petit bonus : son parfum frais et énergisant,
idéal pour faire le plein de vitamines au réveil.

2. UNIFIER LE TEINT
Deuxième étape : la crème teintée. Elle va

permettre d'unifier le teint et de le sublimer,
avec un rendu très naturel. Idéale pour les
peaux ternes : la crème teintée anti-rides Q10
de Nivea. Outre son action hydratante, elle
lutte efficacement contre les rides, lisse la
peau et protège des agressions extérieures.

Un véritable rempart contre les principaux fac-
teurs responsables du teint terne, comme la
pollution. Le plus ici : l'effet teinté très naturel,
comme une seconde peau, pour un visage
éclatant de beauté.

3. POUDRE BONNE MINE
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'ensemble
du visage. Pour un teint naturel ensoleillé et
éclatant de beauté. Adieu la grise mine et
place au visage lumineux.

LA PEAU MIXTE
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner car elle est à mi-chemin entre la peau
sèche et la peau grasse. Veillez tout d'abord à
ne pas l'agresser avec des produits nettoyants
trop astringents. Utilisez un lait nettoyant et
une crème hydratante non grasse. Appliquez
si besoin une crème plus riche sur les parties

du visage les plus sèches (pommettes,
tempes…).

Il existe désormais des soins pour peaux
mixtes qui combinent des actifs hydratants et
des composants rééquilibrants pour réguler le
flux de sébum. Adaptez votre maquillage à
votre type de peau, quitte à utiliser deux pro-
duits différents (une crème teintée légère et un
fond de teint stick gras) selon les parties du
visage.

A ne pas faire : Beaucoup de femmes
ayant la peau mixte la considère comme nor-
male et ne prennent pas la peine de la soi-
gner. C'est une grave erreur, car la peau mixte
nécessite autant d'attention que les autres si
ce n'est plus. Ne vous exposez donc pas aux
intempéries ni au soleil sans une crème pro-
tectrice, n'utilisez pas d'eau calcaire ni de
savons et choisissez plutôt des lotions sans
alcool pour la nettoyer.

Comme de nombreux couples,
Jennifer Lopez et son fiancé Alex
Rodriguez ont dû reporter leur
mariage. En cause : l'épidémie de
coronavirus qui touche de plein fouet
les Etats-Unis.

2020, la pire année pour se marier ? Alors que le confine-
ment gagne l'ensemble du monde, s'unir relève désormais
d'un véritable casse-tête. Pour beaucoup de couples, l'épidé-
mie du nouveau coronavirus signifie le report du plus beau jour
de leur vie, à l'instar de la princesse Beatrice et de son fiancé
Edoardo Mapelli Mozzi, ou encore de Katy Perry et d'Orlando
Bloom. La chanteuse Jennifer Lopez n'échappe pas non plus
à la règle. La star de 50 ans devait s'unir cette année avec le
joueur de baseball Alex Rodriguez, mais leurs projets ont dû
être mis en attente, comme elle l'a expliqué à Ellen
DeGeneres, dans son émission éponyme.

"Ça l'a un peu affecté", a avoué la maman de jumeaux.
"Nous verrons ce qui se passe... Je ne sais vraiment pas ce qui
va arriver maintenant concernant les dates ou d'autres
choses." La nouvelle risque en tout cas d'attrister les fans de
la chanteuse qui attendent depuis longtemps ce mariage.
Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont fiancés en mars
2019, lors de vacances romantiques, et depuis, l'interprète de
Jenny from the Block dévoile régulièrement les coulisses du
grand jour.

Pour la star américaine, il s'agit de son 4e mariage, après
ses différentes unions avec le chef cuisinier cubain Ojani Noa
(1997-1998), le chorégraphe Chris Judd (2001-2003) et le
chanteur Marc Anthony (2004-2014). De quoi prendre du recul
sur la situation. "Nous sommes juste dans une forme de sché-
ma d'attente, comme le reste du monde", a ajouté Jennifer
Lopez. "Encore une fois, nous devrons juste attendre et voir
dans quelques mois comment tout cela va se dérouler."
Actuellement, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la
pandémie de Covid-19, avec plus de 400 000 cas confirmés et
près de 13 000 morts au 7 avril. Une situation qui n'incite pas
à se projeter. "Nous ne pouvons prendre aucun engagement
pour le moment", a ainsi répété Jennifer Lopez.

Nutrition
11 CONSEILS POUR BIEN MANGER

Pour bien manger, il ne suffit pas de faire des repas équilibrés. Il faut éviter les
erreurs et les excès. En 11 conseils, voici les pièges à éviter pour que votre alimenta-

tion soit au top.

1 - Evitez le grignotage ou alors prenez une vraie collation avec fruits et laitages.
2 - Consommez un peu de matières grasses de cuisson et d'assaisonnement (beurre, huile).
3 - Mangez des fruits et/ou des légumes, crus ou cuits, à tous les repas.
4 - Accordez une large place au pain.
5 - Consommez plus souvent des légumes secs.
6 - Limitez les confiseries.
7 - Modérez votre consommation de fritures ; il n'existe pas d'huiles légères.
8 - Consommez un produit laitier à chaque repas y compris au petit-déjeuner, c'est la seule
façon de couvrir les besoins en calcium à tous les âges de la vie.
9 - Variez les fromages aussi souvent que possible, essayez les goûts nouveaux.
10 - Mangez dans le calme et consacrez du temps à vos repas.
11 - Buvez de l'eau à volonté, pendant les repas ou en dehors. 

Votre routine beauté
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L
es éléments de la
section de
recherches de la
Gendarmerie natio-

nale de Blida ont arrêté deux
individus, dont l'un filmait une
vidéo pour un ami propriétaire
d'un page sur un réseau
social, en proférant des accu-
sations mensongères contre
les éléments de la
Gendarmerie nationale de
Beni Tamou, selon lesquelles
ils lui auraient extorqué une
somme de 5.000 DA, a indi-
qué, mercredi, un communi-
qué du Ministère de la
Défense nationale.

«Le 6 avril 2020, une vidéo
relayée via le compte d'un
individu sur un réseau social
montrait deux (02) individus,
dont l'un filmait pour un ami à
lui, propriétaire d'une page sur
le même réseau, en proférant
des accusations menson-
gères contre les éléments de
la Gendarmerie nationale de
Beni Tamou selon lesquelles
ils lui auraient extorqué une

somme de 5.000 DA, une
montre et une bague», a pré-
cisé la même source.

«Aussitôt localisés par des
experts de la Gendarmerie
nationale en lutte contre la
cybercriminalité, une
patrouille composée d'élé-
ments de la section de
recherches a été dépêchée
pour interpeller les deux (02)
individus, en l'occurrence B.B
apparaissant sur la vidéo et
N.A qui filmait et qui a diffusé
la vidéo, tous deux repris de
justice résidant dans la com-
mune de Ouled Yaïch (wilaya
de Blida)», précise la même
source.

«L'enquête avec les deux
mis en cause a révélé que les
allégations proférées dans la
vidéo par le premier (B.B)
n'étaient que mensonge et
calomnie par vengeance des
éléments de la Gendarmerie
nationale pour leur rigueur
dans l'application des
mesures préventives déci-
dées par les hautes autorités

du pays en vue de préserver
la santé publique», ajoute la
même source.

Confronté, le nommé (B.B)
a expliqué que les faits remon-
taient au 5 avril 2020 lors-
qu'une patrouille de la
Gendarmerie nationale de
Beni Tamou lui avait retiré les
documents de son véhicule
(une camionnette) pour trans-
gression des mesures de
confinement sanitaire dans la
wilaya de Blida, et que le jour
suivant, une autre patrouille
l'avait contraint à rentrer chez
lui alors qu'il était en compa-
gnie de son ami (N.A) devant
son domicile. Que par ven-
geance ils ont fait la vidéo
calomnieuse avant de se
rétracter face aux enquêteurs,
fait savoir le communiqué du
MDN Le 07 avril 2020, les
deux mis en cause ont été
présentés devant le Procureur
de la République près le tribu-
nal de Blida qui a ordonné leur
placement en détention provi-
soire. L. O. 

Lutte  contre  le  coronavirus

L'ANP prête à soutenir le
système sanitaire national   
Le Général-major, Saïd Chanegriha,
chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire par intérim, a souligné hier,
lors d'une visite de travail et d'inspec-
tion en 1ère Région militaire, l'impératif
de l'état prêt du secteur de la santé mili-
taire, de ses hôpitaux et structures de
santé pour soutenir, en cas de nécessi-
té, le système sanitaire national du pays
dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie du coronavirus (Covid-19).
"Je tiens à souligner l'impératif de l'état
prêt du secteur de la santé militaire, de
nos hôpitaux et structures de santé
pour soutenir le système sanitaire
national en cas de nécessité et s'enga-
ger aux côtés de notre cher peuple
dans cette dangereuse pandémie, d'au-
tant plus que la santé militaire possède
une longue expérience dans la gestion
des crises et des catastrophes natu-
relles qu'a connues notre pays, à l'ins-
tar des séismes de l'Asnam et de
Boumerdès, ainsi que les inondations
de Bab El Oued sachant que la sécurité
sanitaire est une partie intégrante de la
sécurité publique dans son sens le plus
large", a précisé le Général-major
Chanegrih, lors de sa visite à l'Hôpital
central de l'Armée "Docteur Mohamed
Seghir Nekache" à Aïn Naadja
(Alger).Lors de cette visite, le chef
d'état-major de l'ANP par intérim s'est
enquis des dernières mesures et procé-
dures engagées par les composantes
de l'Hôpital pour "une parfaite prise en
charge des personnels militaires et
leurs ayants droit contaminés par cette
épidémie", comme il s'est enquis "des
différents équipements modernes et les
moyens médicaux dont dispose
l'Hôpital", précise un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
Le Général-major Chanegriha, qui s'est
réuni avec les cadres et les personnels
de l'Hôpital Central de l'Armée, notam-
ment les médecins, les infirmiers et les
personnels du paramédical, a saisi l'oc-
casion pour leur exprimer "ses remer-
ciements et sa gratitude pour les efforts
qu'ils fournissent avec dévouement et
abnégation depuis le début de propaga-
tion de cette dangereuse épidémie". "De
prime abord, je tiens à vous présenter,
en mon nom propre, au nom de
Monsieur le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, ainsi
qu'au nom de l'ensemble des person-
nels de l'Armée nationale populaire, les
plus profondes marques de remercie-
ments, de considération et de recon-
naissance pour les sacrifices et les
efforts laborieux que vous avez consen-
tis, notamment depuis le début de la
propagation de ce dangereux virus", a-
t-il ajouté. La visite de travail et d'ins-
pection en 1ère Région militaire à Blida
du Général-major s'inscrit dans le cadre
du suivi, sur le terrain, du degré d'exé-
cution des mesures prises pour la lutte
contre le Coronavirus, indique le com-
muniqué. Auparavant, le Général-major
Chanegriha, en compagnie du Général-
major Ali Sidane, commandant de la
1ère Région militaire, et du Général-
major Abdelkader Bendjeloul, directeur
central des Services de santé militaire,
a entamé sa visite à partir du Centre
régional médico-chirurgical à Blida, où
il s'est enquis, au niveau du Centre de
Confinement sanitaire, "des différentes
mesures prises pour prendre en charge
les personnels militaires touchés par ce
virus, ainsi que des procédures préven-
tives pour la sécurisation des staffs
médicaux exerçant dans les premiers
rangs et ayant un contact direct avec
les patients". Sur les lieux, le Général-
major a donné, aux différents cadres et
responsables, "un ensemble d'instruc-
tions et d'orientations visant à contre-
carrer efficacement cette épidémie et à
éviter sa propagation dans les rangs de
l'ANP, en sus de la prise des mesures
nécessaires à la préservation de la dis-
ponibilité des Unités et des Forces au
plus haut niveau".

R. N.

Blida

Arrestation de deux individus pour
diffamation contre les gendarmes 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la
Gendarmerie nationale
(GN) ont procédé au

niveau de la Cité El Malha dans la
commune de Gué de Constantine
(Alger), à l'arrestation d'une
bande de délinquants composée
de neuf repris de justice «bardés
de différentes armes blanches»
ayant semé la terreur parmi les

citoyens, a indiqué lundi un com-
muniqué de ce corps de sécurité.
«Agissant sur informations parve-
nues au centre d'opérations du
Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) de
la wilaya d'Alger, à travers le
numéro 1055, faisant état d'une
bagarre aux armes blanches
entre un groupe de délinquants,

au niveau de la cité AADL 1516
d'El Malha, dans la commune de
Gué de Constantine, une
patrouille renforcée par la Section
de sécurité et d'intervention (SSI)
s'est rendue sur les lieux en vue
de neutraliser ce groupe qui
menaçait un citoyen à l'arme
blanche pour s'introduire dans
son domicile". La même source a

,en outre, indiqué que "cette opé-
ration +qualitative+ s'est soldée
par l'arrestation de neuf individus
en possession de différentes
armes blanches consistant en
une épée de fabrication tradition-
nelle, une machette et des cou-
teaux de grande taille ainsi que
des bâtons à clous. 

Reda A. 

Ain  El  Malha  à  Alger

Une bande de dangereux délinquants arrêtée 

Fermeture  des  stations-sservice

L'auteur de la
rumeur arrêté 

Le ministère du Commerce a
annoncé avoir déposé une plainte
auprès des services de la Sûreté
suite au lancement d'une rumeur sur
une prétendue fermeture des
stations-essence, soulignant que
l'auteur de cette rumeur a été arrêté
en un temps record, a indiqué mardi
un communiqué du ministère. 
Précisant que le ministère a déposé
une plainte contre l'auteur de la
rumeur, la même source a indiqué
que ce dernier a été entendu par les
services judiciaires compétents de la
wilaya de Blida qui ont décidé de le
placer en détention provisoire. 
«Le ministère n'hésitera pas à
engager une action judiciaire à
l'encontre de toute personne ou
entité induisant l'opinion publique en
erreur en avançant des propos
mensongers en vue de semer le
trouble notamment en cette
conjoncture sanitaire que traverse
l'Algérie à l'instar de tous les pays du
monde», a poursuivi le ministère.
A cette occasion, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a salué le
professionnalisme et la rapidité des
services de la Sûreté ayant arrêté
l'auteur de cette rumeur qui porte
préjudice aux citoyens et au pays. 

Y. K. 

ACTU...

Tiaret  

Saisie en mars 
de 148 quintaux 
de viandes

Au moins 148 quintaux de viandes
avaient été saisis en mars dernier par
les services de sûreté de la wilaya de
Tiaret pour différentes infractions, a-t-
on appris mardi auprès des services de
la sûreté de wilaya.
Les opérations de saisie qui
interviennent dans le cadre de la
préservation de la santé publique ont
permis de mettre la main sur 148 qx de
viandes rouge et blanche et des
viscères dont 22,6 qx avariés. Ces
quantités destinés à la consommation
ont été saisies pour absence du 
certificat vétérinaire ou transport dans
des conditions inadaptées ou encore
pour avarie .
Les agents du contrôle de la direction
du commerce d'El Bayadh ont saisi,
mardi, 3,20 quintaux de viandes
blanches impropres à la consommation.
L'opération a eu lieu lors du contrôle
d'un abattoir au chef lieu de wilaya où la
quantité de viande blanche a été saisie
après son contrôle par un vétérinaire
qui a confirmé que le produit est avarié.
Il s'est avéré que cette quantité n'a pas
été soumise au contrôle sanitaire et
mise dans des conditions ne respectant
pas les condit ions d'hygiène. Une
procédure judiciaire a été engagée
contre le contrevenant. 

S. B. 


