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L
a «cohérence totale» entre le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et l’Armée
nationale populaire (ANP) ainsi que la

«totale confiance» qu'il a exprimée envers l’ins-
titution militaire, en sa qualité de chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, ont été soulignées dans l’éditorial du
dernier numéro de la revue El Djeïch.

«Depuis son élection à la tête de la
République algérienne, le Président
Abdelmadjid Tebboune a démontré sa totale
confiance à l'institution militaire en saluant à
maintes reprises le rôle de l’ANP dans la pré-
servation des institutions de l’Etat ainsi que la
sauvegarde du pays de toutes tentatives de
déstabilisation», est-il écrit dans l’éditorial de
la revue de l’Armée. 

La publication observe que «le témoignage
du Président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, reflète la confiance et la cohérence
totale entre le Président et l’ANP», soulignant
que «notre Armée jouit de la pleine confiance
du Monsieur le Président, étant le meilleur gar-
dien de cette confiance dans le passé, le pré-
sent et l’avenir.»

«Nous disons que la cohérence totale entre
le président et l’ANP et l’intérêt qu’accorde le
premier magistrat du pays à la sécurité et à la
défense nationales s’inspire de sa totale
conviction de la nécessité de moderniser nos
Forces armées pour qu’elles puissent mener
leurs missions constitutionnelles et atteindre
une disponibilité permanente pour faire face à
toutes menaces possibles et relever tous les
défis sécuritaires afin que notre pays sorte vic-
torieux», commente la publication.

Faisant le lien avec les événements qu'a
connus le pays durant ces dernières années, El
Djeïch rappelle que «l’ANP a su, dans les
moments les plus sombres de la tragédie natio-
nale, lorsque l’Etat algérien s’écroulait, préser-
ver ses fondements et ses piliers et renforcer
son existence». 
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Campagne électorale  
Afin de stabiliser le marché pétrolier 

Saisie d’armes 
et de faux billets

«Cohérence totale»
entre le Président de la
République et l’ANP L’Opep + décide une

forte baisse de production 
Comme attendu, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

(OPEP) et ses alliés ont convenu, à l’issue de la réunion extraordinaire
tenue de jeudi, par visioconférence, de réduire la production d’ici 2022 à
commencer par une coupe nette de 10 millions de barils par jour durant

les deux prochains mois. 

Coronavirus 

Hôpitaux militaires, les premières dispositions
21 nouveaux décès
et 95 cas confirmés  
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Par Karima Nacer 

A
insi, les premières dis-
positions ont été prises
au niveau des hôpitaux
militaires, à commen-

cer par le report de toutes les
interventions non urgentes. " Nous
avons également vidé les hôpi-
taux et renvoyé les malades dont
l'état de santé permet leur prise en
charge à titre externe afin de libé-
rer les lits d'hospitalisation ainsi
que le personnel médical et para-
médical", a indiqué le directeur
central des services de Santé mili-
taire, le Général-major Abdelkader
Ben Djelloul, dans un entretien
accordé à la revue El Djeïch.  Il a
précisé qu'une deuxième mesure
a concerné l'annulation de toutes
les permissions et les congés de
tout le personnel médical, para-
médical et technique, militaire et
civil, faisant savoir aussi qu'un
couloir de consultation spécifique
au coronavirus a été créé au
niveau de l'Hôpital central de l'ar-
mée d'Aïn Naâdja.Il a expliqué

que "dès l'arrivée des malades
atteints, ils sont séparés du flux
des autres malades afin d'éviter
tout risque de contamination et
toute panique. A cet effet, des
cabines sahariennes ont été ins-
tallées au niveau du parking de
l'hôpital, réparties de manière à
servir les besoins des consulta-
tions et examens radiologiques, et
d'autres à l'hospitalisation des
malades déclarés positifs et ayant
des signes cliniques tels qu'un
essoufflement, toux, fièvre, malai-
se important, a encore expliqué M.
Ben Djelloul, ajoutant qu'un servi-
ce de réanimation d'une capacité
de 22 lits dédiés au coronavirus a
été installé.

Il a relevé en outre qu'une cel-
lule de suivi a été mise en place
au niveau de l'hôpital, chargée de
collecter toutes les informations et
d'orienter les porteurs sains en
leur donnant des conseils et ce,
grâce à un contact téléphonique
avec un infectiologue afin d'inter-
venir au moindre risque.  L'hôpital
dispose aussi de moyens d'éva-

cuations nécessaires et d'ambu-
lances médicalisées, a-t-il rassu-
ré, précisant toutefois qu'il y a
"quelques cas actuellement confi-
nés et suivis". La même source a
ajouté que "l'hôpital sous Shelter,
d'une capacité de 180 lits, sera
probablement déployé au niveau
de Blida ou Alger pour la popula-
tion civile dans un endroit public et
accessible à la population". 

Dans une seconde phase, les
établissements de prestations
médico-sociales existant au
niveau de chaque hôpital militaire
au centre, à l'Est et à l'Ouest du
pays, en l'occurrence Aïn Naâdja,
Constantine et Oran, seront mobi-
lisés", a-t-il dit.

En cas de besoins, il a relevé
ces centres "seront transformés
en hôpitaux et leur fonctionne-
ment ne posera pas de problème,
d'autant que les chambres seront
converties en chambres d'hospita-
lisation et l'infirmerie dont ils sont
dotés, en salles de consultation, et
c'est le personnel médical, para-
médical et technique de l'hôpital

qui se déplacera pour les faire
fonctionner". "Dans le cas où l'in-
fection devient massive, de débor-
dement ou que ces moyens seront
dépassés, nous mettrons en
œuvre d'autres infrastructures
aménageables", a-t-il assuré.

M. Ben Djelloul a fait savoir
qu'au cas où le nombre de conta-
minés devient important, la Santé
militaire "dispose de moyens pour
effectuer les tests de diagnostic
du coronavirus, car elle dispose
des capacités techniques et
humaines pour effectuer 300 tests
à l'Hôpital central de l'armée, dans
les hôpitaux de Constantine et
d'Oran, mais il est question de
réactifs uniquement". Dans le
même sillage et concernant la
mobilisation des personnels, il a
indiqué qu'un plan de mobilisation
"est en train d'être élaboré en
recensant le personnel médical,
paramédical et technique, militaire
et civil, ayant servi au sein des
structures de santé militaire ces
cinq dernières années".

K. N.
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Report de toutes les interventions non urgentes, annulation de toutes les permissions et
les congés de tout le personnel médical, paramédical et technique, militaire et civil, mise
en place d'une cellule de suivi au niveau de l'hôpital,… ce sont, entre autres, les premières
dispositions prises au niveau des hôpitaux militaires dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de coronavirus. 

Lutte  contre  le  coronavirus    

Hôpitaux militaires, les premières dispositions 
Coronavirus  

21 nouveaux décès
et 95 cas confirmés  

Quatre-vingt-quinze (95)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) ont
été enregistrés en Algérie
durant les dernières 24
heures portant ainsi le
nombre de cas confirmés à
1761, alors que 21 nouveaux
décès ont été enregistrés,
portant le nombre de décès à
256, selon les nouveaux
chiffres communiqués ven-
dredi par le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.

R. N.

Plus de 96.000 morts
dans le monde 

Au moins 96.344 per-
sonnes sont décédées des
suites du nouveau coronavi-
rus dans le monde depuis
son apparition en décembre
en Chine, et plus de 300.000
malades se sont rétablis,
selon un nouveau bilan éta-
bli par des médias à partir de
sources officielles vendredi
à 11h00 GMT.

Dans 193 pays et terri-
toires, plus de 1.605.250 cas
d'infection ont été officielle-
ment diagnostiqués, depuis
le début de la pandémie.         

Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du
nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de
pays ne testant plus que les
cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. 

Parmi ces cas, au moins
331.000 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.

L'Italie, qui a recensé son
premier décès lié au corona-
virus fin février, est le pays le
plus touché en nombre de
morts avec 18.279 décès
pour 143.626 cas. 28.470 per-
sonnes sont considérées
comme guéries par les auto-
rités italiennes.

Après l'Italie, les pays les
plus touchés sont les Etats-
Unis avec 16.686 morts pour
466.299 cas, l'Espagne avec
15.843 morts (157.022 cas),
la France avec 12.210 morts
(117.749 cas), et le Royaume-
Uni avec 7.978 morts
(65.077cas).

R. N. 

L a deuxième commande de
matériels médicaux et de
moyens de protection du

nouveau coronavirus (Covid-19) est
arrivée vendredi  à l'aéroport inter-
national Houari-Boumediene
(Alger), en provenance de Chine. 

Un total de 30 tonnes de
moyens de protection, d'appareils
de dépistage du  Covid-19 et de
respirateurs artificiels ont été
transportés de Pékin  (Chine) à
Alger à bord de deux avions mili-
taires en 38 heures. Dans une
déclaration à la presse, le ministre
de la Communication,  porte-paro-
le du Gouvernement, Amar
Belhimer, qui a supervisé la récep-

tion  de cette commande en com-
pagnie du ministre de la Santé, de
la Population et  de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et du ministre délégué
chargé de l'industrie pharmaceu-
tique, Dr. Djamel Lotfi
Benbahmed, a affirmé  que ces
équipements concernent trois
modèles, à savoir "des équipe-
ments  individuels, à l'instar de
bavettes et de masques, outre des
kits de  dépistage du Covid-19 et
des respirateurs artificiels".  

Il a souligné, à cet égard, que
cette opération "confirme, une fois
de  plus, le souci de l'Etat algérien
quant à la santé publique et la

sécurité de ses citoyens et affirme
en outre la profondeur et la solidité
des  relations algéro-chinoises". 

"Tous les établissements de
santé du pays seront dotés en
équipements  nécessaires pour
éradiquer la pandémie du Covid-
19", a-t-il précisé. A cette occa-
sion, M. Belhimer a salué "la parti-
cipation efficace et permanente de
l'Armée populaire nationale (APN),
aux efforts nationaux visant la lutte
contre le Covid-19", faisant savoir
que "cette  participation se pour-
suivra jusqu'à la fin de la pandé-
mie". Pour sa part, M. Benbahmed
a expliqué que cette cargaison
était constituée  de "500.000

masques de type FFP2", 40.000
kits de dépistage et 100 respira-
teurs, annonçant que "l'arrivage
prochain d'une autre commande
de  moyens de protection".  

De son côté, le commandant
Belabed Touati Amine de la direc-
tion de la  communication, de l'in-
formation et de l'orientation (DCIO)
de l'état-major  de l'Armée populai-
re nationale (APN) a affirmé "qu'en
application des instructions du
Président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune et avec la
supervision directe du haut
Commandement de l'ANP, ces équi-

pements ont été  acheminés à bord
de deux avions de type iliouchine 76
relevant des forces  aériennes algé-
riennes, en un temps record", et ce
"dans le cadre de la  poursuite des
efforts nationaux de lutte contre la
pandémie de nouveau  coronavirus,
ajoutant que d'autres vols similaires
seront organisés pour acheminer
d'autres équipements. 

"L'ANP restera disponible et
opérationnelle pour répondre à l'ap-
pel de  la Nation et servir le peuple
en toutes circonstances, jusqu'à
l'éradication totale de cette pandé-
mie", a souligné le même respon-
sable. 

Reda A. 

A  bord  de  deux  avions  militaires

Arrivage de Chine de la 2e commande de moyens de protection  
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La  police  sévit  contre  les  réfractaires  au  confinement  

Des nombreux véhicules mis en fourrière 

Par Massi Salami 

A
Relizane, 140 véhi-
cules, 103 motos et 4
bus de transport en
commun ont été mis

en fourrière depuis le début de
l'application du confinement par-
tiel. Les propriétaires avaient
violé le confinement sanitaire
pour cause de Covid-19 qui inter-
dit la circulation sauf pour les
véhicules autorisés entre 19
heures du soir et sept heures du
matin. Aussi, il a été enregistré
trois infractions liées au non res-
pect des mesures de fermeture
des magasins et de pratique de
l'activité commerciale. Ces opé-
rations ont été effectuées lors de
points et de barrages de contrôle
dressés au niveau des grands
axes routiers de la wilaya et de
patrouilles mobiles et pédestres
dans les cités d'habitation. A
Tebessa, les services de la sûre-

té de wilaya ont recensé depuis
l'entrée en vigueur dimanche du
confinement sanitaire partiel, 461
infractions. Le non respect des
heures du confinement partiel
imposé, le déplacement sans
autorisation et le regroupement
de plus de 3 personnes figurent
parmi les infractions relevées
dans le cadre de ces transgres-
sions. Depuis le début du confi-
nement, il a été procédé au
contrôle de 168 véhicules dont 28
ont été mis en fourrière. Dans la
wilaya de M'sila, la police natio-
nale a appréhendé 115 per-
sonnes pour non respect du
confinement. Des PV ont été éta-
blis à l'encontre des contreve-
nants et des mises en fourrière
de 32 véhicules et 10 motocycles
ont été enregistrées. Toujours
dans le cadre de la mobilisation
en cette conjoncture de pandé-
mie, pas moins de 2.000 bavettes
fabriquées selon des procédés

non-conformes aux normes sani-
taires requises ont été saisies par
les services de la sûreté de
wilaya de Setif, a-t-on appris
auprès de ce corps de sécurité.
Exploitant des informations rela-
tives à la vente par une personne
de bavettes sanitaires, les poli-
ciers sont parvenus à la saisie de
ces bavettes, confectionnées
selon des procédés non-
conformes aux normes sanitaires
et sans aseptisation ne garantis-
sant pas la protection de ses usa-
gers, a indiqué le chargé de com-
munication à la sûreté de wilaya
le commissaire de police
Abdelwahad Aïssani. L'enquête a
montré que le fabricant ne déte-
nait aucune autorisation pour la
fabrication de ces produits para-
médicaux qu'il vendait à 50 DA
l'unité, a-t-il déclaré. Dans une
autre opération, les mêmes ser-
vices ont démantelé un atelier
secret de fabrication de tenues

médicales de protection dont le
propriétaire activait sans autori-
sation ni registre de commerce lui
permettant la fabrication de pro-
duits paramédicaux et y ont saisi
1000 unités de ces tenues, a-t-on
fait savoir. Par ailleurs, les unités
de la Gendarmerie nationale ont
traité, du 02 au 08 avril, 1.306
affaires, arrêté 1.462 individus
dans différentes régions du pays
et saisi une quantité importante
de produits alimentaires de large
consommation, des viandes
blanches et rouges et des pro-
duits parapharmaceutiques.
Dans ce cadre, la Gendarmerie
nationale invite l'ensemble des
citoyens à "participer activement à
la lutte contre les différents types
de criminalité en signalant sans
délai toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à l'inté-
rêt public". 

M. S.

Les services de sécurité se montrent intransigeants contre les réfractaires au confinement
partiel, à travers le territoire national. Plusieurs personnes ont été interpellées, des
véhicules et des motos ont été mis en fourrière.  

Selon  le  porte-pparole  de  la  présidence,  Belaïd  Mohand  Oussaïd

«Le monde après coronavirus connaîtrait plusieurs mutations»
Par Rachid Chihab

L e ministre conseiller à la
communication, porte-paro-
le officiel de la présidence

de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd a affirmé jeudi soir que
l'Algérie "n'a pas tardé à affronter
le coronavirus", révélant que le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné la création de commis-
sions chargées d'examiner et de
préparer l'après Covid-19.

M. Belaïd a qualifié la situation
de "difficile" faisant savoir que le
Président Tebboune la suit quoti-
diennement et sent le poids de la
responsabilité", relevant qu'aucun
pays au monde ne maîtrise la
situation à 100% car la pandémie a
montré l'incapacité de l'Homme et
celle des plus importants labora-
toires du monde vu la nouveauté
du virus et la confusion qu'il a
occasionné au début.

Concernant l'impact de la pan-

démie de coronavirus sur l'écono-
mie mondiale et ses répercussions
sur l'économie nationale, M. Belaïd
a estimé que le monde après coro-
navirus connaîtrait plusieurs muta-
tions et changements dans l'équi-
libre géopolitique outre l'entrée
dans une période de stagnation
économique pendant un certain
temps", expliquant que cette situa-
tion "n'aura pas d'impact majeur
sur l'économie nationale au cours
de cette année si les prix du pétro-
le continuent de remonter. "

Dans ce cadre, il a annoncé
que le Président Tebboune avait
ordonné la création de commis-
sions spécialisées composées
d'universitaires et d'experts, dont
la mission est d'examiner la situa-
tion économique et la prospection
pour la post-pandémie de Covid-
19", ajoutant nous nous préparons
pour la post-pandémie et il y a un
plan pour construire l'économie
nationale sur la base du dévelop-
pement durable et de la rationali-

sation de la consommation éner-
gétique.

Appelant, à cet égard, à profiter
de cette crise "pour faire exploser
les énergies" en s'appuyant sur le
"génie du peuple algérien qui sait
libérer son potentiel en temps de
crise", le ministre a mis en avant le
rôle primordial des médias dans
cette phase en vue d'accompagner
ces énergies et les orienter vers
l'édification de l'Etat et non pas en
brossant un tableau noir de la
situation. 

Le porte-parole officiel de la
présidence de la République a
souligné, par là même, la nécessi-
té, pour les médias, de s'adapter
avec la nouvelle donne et de chan-
ger la mentalité consistant à
rechercher le scoop et le sensa-
tionnel au dépens des malheurs
des citoyens, qualifiant cette situa-
tion d'"inacceptable". 

Il a critiqué certains médias qui
verse dans la "dramatisation et
l'exagération au point de minimiser

les efforts fournis par l'Etat et les
personnels de la santé, au
moment où on est en situation de
guerre psychologique", déclarant à
ce propos "il est vrai que nous
avons des  lacunes mais ils n'ont
point pour origine le laxisme de
l'Etat, il s'agit d'une nouvelle pan-
démie".  

Répondant à certaines voix qui
évoquent "des pressions sur les
journalistes", M. Belaïd a souligné
que la "liberté d'expression est
préservée par la Constitution tant
qu'elle est respectueuse des lois.
Une fois sortie de ce cadre elle
relève du ressort de la Justice". 

"La liberté de la presse est un
moyen pour construire la société et
non pas pour attenter aux fonde-
ments de l'Etat", a-t-il dit. 

Réitérant la nécessité de faire
preuve de responsabilité dans
l'exercice de la liberté, il a qualifié
d"irrationnels" les appels lancées à
un moment pour faire sortir les
citoyens dans les rues en pleine

propagation de la pandémie
Covid-19 au nom de la liberté et de
la démocratique.   

Par ailleurs, le porte-parole offi-
ciel de la présidence de la
République est revenu sur
l'"attaque" ciblant l'Algérie lancée
par des "parties qui usent de tous
les moyens pour s'attaquer à
l'Algérie en abordant, dans un
passé proche, le Hirak populaire,
la crise du Covid-19 actuellement
et bien d'autres choses à l'avenir",
affirmant l'existence de "labora-
toires étrangers ayant des
comptes à régler avec l'Algérie qui
distillent de fausses informations"
sur les réseaux sociaux. 

Et de souligner dans ce cadre
que "70% des publications sur
l'Algérie postées sur Facebook
n'ont rien avoir avec l'Algérie", fai-
sant état de contacts en cours pour
l'obtention d'équipements sophisti-
qués permettant de localiser l'origi-
ne de ces publications. 

R. C.

Production  ou  importation
de  gel  hydro-aalcoolique  

Les opérateurs 
invités à retirer 
une pré-autorisation

Le ministre du Commerce a
invité jeudi l'ensemble des opé-
rateurs économiques désirant
investir dans la production ou
l'importation du "gel hydro-
alcoolique" à se rapprocher de
ses services pour retirer une
pré-autorisation conformément
à la loi en vigueur.

Le ministère du Commerce
informe l'ensemble des opéra-
teurs économiques que la pro-
duction et l'importation de la
solution hydro-alcoolique sont
soumises à une pré-autorisa-
tion délivrée par la tutelle
conformément aux disposi-
tions du décret exécutif 10-114
du 18 avril 2010 modifiant et
complétant le décret exécutif
97-37 du 14 janvier 1997 défi-
nissant les conditions et les
modalités de fabrication, de
conditionnement, d'importation
et de commercialisation, sur le
marché national, des produits
cosmétiques et d'hygiène cor-
porelle, précise-t-on de même
source.

Pour ce faire, tout opérateur
économique, personnes phy-
sique ou morale, est "astreint
au respect des mesures régle-
mentaires et techniques avant
la fabrication ou l'importation
de ce produit pour éviter tout
danger pouvant émaner de son
utilisation", a-t-on indiqué.

A ce titre, le ministère porte
à la connaissance des profes-
sionnels n'ayant toujours pas
encore rempli ces mesures
légales qu'il est possible de se
rapprocher des services exté-
rieurs du ministère du
Commerce, dans un délai de
sept (7) jours à partir de la date
de parution du présent avis,
sachant que jusque-là quelque
45 opérateurs ont obtenu l'au-
torisation en question depuis le
début de la propagation de la
pandémie Covid-19.

Une liste incluant les noms
des opérateurs titulaires de la
pré-autorisation sera publiée
sur le site électronique du
ministère du Commerce
www.commerce.gov.dz. 

R. M. 



Par S. A. Mohamed

C'
est ce qu'a annoncé le ministre
de l'Energie, Mohamed Arkab
dans une déclaration au terme
des travaux de cette 9e

réunion ministérielle tenue de jeudi à vendre-
di. M. Arkab a affirmé que les pays membres
de l'Opep et non-Opep ont décidé une réduc-
tion de 10 millions (mbj) durant les deux pro-
chains mois (mai et juin) en vue de stabiliser
les prix du pétrole impactés par la pandémie
du coronavirus. Les pays de l'Opep + ont
décidé également d'un second accord. Celui-
ci porte sur une baisse de la production
pétrolière de l'ordre de 8 millions (mbj) durant
le second semestre 2020, a ajouté le
ministre de l'Energie. Un troisième accord a
été signé aussi par les pays de l'Opep + por-
tant sur une réduction de la production pétro-
lière de l'ordre de 6 millions (mbj), et ce, à
partir de janvier 2021 jusqu'au mois avril

2022, a précisé encore M. Arkab. Se félici-
tant de ces décisions "importantes" prises
lors de cette réunion ministérielle, M. Arkab
qui a présidé la conférence, a estimé que ces
trois accords vont permettre d'absorber le
surplus de l'offre pétrolière disponible actuel-
lement sur le marché et d'enrayer la chute
des cours du brut. Les trois accords devront
permettre, a-t-il souligné, de réduire aussi les
quantités en surplus existant au niveau des
stocks pétroliers mondiaux. S'agissant du
quota de baisse de la production algérienne,
il sera de l'ordre de 200.000 barils par jour
(bj) durant les deux mois de mai et juin, avant
de se situer a hauteur de 145.000 (bj) pen-
dant le second semestre de l'année 2020, a
expliqué le ministre de l'Energie. "Ces réduc-
tions sont nécessaires et indispensables
pour aider à la stabilité du marché pétrolier",
a-t-il indiqué, faisant observer que l'Arabie
Saoudite et la Russie vont réduire pour cha-
cune d'elle une quantité de 2,5 millions de

barils/j (soit au total 5 millions de barils/j). A
l'exception du Mexique pour qui la quantité
de réduction de sa production n'a pas été
encore fixée, tous les autres pays membres
de l'Opep+ ont paraphé ces trois accords de
baisse, a tenu à signaler le ministre de
l'Energie. Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que
les pays de l'Opep+ ont convenu de
convaincre, lors de la conférence virtuelle
des ministres de l'Energie du G20, prévue
hier vendredi, les autres producteurs pétro-
liers mondiaux d'adhérer aux présents
accords. Ainsi, la Russie, l'Arabie Saoudite et
le Mexique, en tant que pays membres du
G20, ont été chargés, selon le ministre de
l'Energie, de mener cette mission en vue de
faire participer les autres producteurs mon-
diaux à une réduction supplémentaire de 5
millions barils par jour de manière à soutenir
les efforts déployés pour la stabilisation du
marché pétrolier. 

S. A. M.
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ACTUEL
Afin  de  stabiliser  le  marché  pétrolier  

L'Opep + décide une forte
baisse de production 

L e ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a fait état

jeudi d'un projet "à vision globale",
qui sera soumis au gouvernement
pour examen et adoption, visant à
redynamiser la Zakat et les Wakfs.

Dans un entretien accordé au
quotidien arabophone El Khabar,
M. Belmehdi a indiqué que son
secteur comptait aujourd'hui des
experts internationaux à même de
contribuer au développement des
Wakf, évoquant un projet "à vision
globale" visant à promouvoir cette
pratique pour ouvrir la voie à la
mise en place d'un office dédié aux
Wakfs et à la Zakat. "Un projet à
soumettre, en temps opportun, au
gouvernement pour examen et
adoption et s'il venait à être

approuvé, le Wakf aura une nou-
velle réalité", a-t-il expliqué.

Le ministre a tenu, à cette
occasion, à souligner l'importance
accordée par le président de la
République qui, a-t-il dit, "a une
grande connaissance de la ques-
tion".  Pour M. Belmehdi, l'Algérie
gagnerait à valoriser ce secteur,
dit "troisième secteur" après le
public et le privé, mettant en
avant de grandes perspectives
dans ce domaine.

Par ailleurs le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs
a affiché la disponibilité de son
département à soutenir les start-
up, les ministères ou d'autres
secteurs "par des assiettes fon-
cières en tant que partenaire sui-
vant les règles de la Charia",

ajoutant que son secteur dispose
"de terres vierges et des surfaces
à valoriser et à développer".

A une question sur une levée
éventuelle du gel sur le "crédit
Hassen" grâce auquel le Fond de
la Zakat avait financé "80.000
micro-entreprises à travers les
wilayas de la République et dont
beaucoup ont remboursé leurs
créances", le ministre a assuré
qu'une réflexion est en cours
dans ce sens. "Nous réfléchis-
sons à des mécanismes à même
de permettre le développement
de la Zakat et des Wakfs", a-t-il
précisé.

Concernant la suspension du
Hadj et de la Omra cette année
en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19),

M. Belmedi a estimé qu'il était
encore tôt pour parler d'une
annulation rappelant que le
ministre saoudien du Hadj avait
appelé à la temporisation en
attendant l'évolution de cette
pandémie.

En cas de confirmation de la
suspension, toute l'opération
sera ajournée à 2021 au profit
des mêmes pèlerins et il n'y aura
pas un nouveau tirage au sort, a
indiqué le ministre.

S'agissant de l'installation, au
niveau du Haut Conseil Islamique
(HCI), de l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l'indus-
trie de la finance islamique, M.
Belmehdi a souligné la coordina-
tion au sujet de toutes les ques-
tions, se félicitant de "cet grand

acquis" concrétisé par le
Gouvernement pour la première
fois dans l'histoire de la Nouvelle
Algérie en s'appuyant aux 54
engagements du président de la
République. Un programme cau-
tionné par les deux chambres du
Parlement, a-t-il dit.

Valorisant la mise en place
des guichets islamiques, le
ministre a estimé que c'est là "un
jalon supplémentaire pour l'éco-
nomie du pays, car permettant à
beaucoup de capitaux, cachés
dans les foyers, de contribuer au
développement national comme
cela a été le cas dans de nom-
breux pays ayant adopté ce mode
de financement, y compris des
pays occidentaux". 

F. D. 

Affaires  religieuses

Un projet "à vision globale" pour redynamiser 
les Wakfs et la Zakat 

Comme attendu, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés
ont convenu, à l'issue de la réunion extraordinaire tenue de jeudi, par visioconférence,
de réduire la production d'ici 2022 à commencer par une coupe nette de 10 millions de
barils par jour durant les deux prochains mois. 

Ministère  de  la  Santé  

Mohamed Nibouche
et Drifa Khoudir,
installés dans leurs
nouvelles fonctions 

MM. Mohamed Nibouche et
Drifa Khoudir ont été installés
jeudi dans leurs nouvelles fonc-
tions respectivement en qualité
de directeur général de la
Pharmacie et chef de Cabinet
auprès du ministre Délégué char-
gé de l'Industrie pharmaceutique,
indique un communiqué du minis-
tère la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

La cérémonie d'installation a
été présidée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, et le
ministre Délégué de l'Industrie
pharmaceutique, Djamel Lotfi
Benbahmed.

Lors de cette cérémonie, qui
s'est déroulée au siège du minis-
tère, M. Benbouzid a appelé les
cadres de ce département à
"conjuguer leurs efforts, en cette
période de pandémie du Covid-19,
et à travailler pour fournir toutes
les conditions permettant d'accé-
der à un système de santé à la
hauteur des besoins des
citoyens", précise la même sour-
ce.

G. K. 

Registre  de  commerce

11.427 nouveaux
inscrits en mars  

Le nombre des nouveaux ins-
crits au registre de commerce,
personnes physique et morale, a
atteint 11.427 inscrits en mars
passé, soit une hausse de 5,3 %
par rapport à mars 2019 où 10.857
personnes se sont inscrites, a
indiqué le ministère du
Commerce jeudi dans un commu-
niqué.

Le bilan d'immatriculation au
registre de commerce a fait état
de 9.406 personnes physiques en
mars 2019 contre 10.299 inscrites
en mars 2020, soit une hausse de
8,7%, a-t-on précisé de même
source, notant l'inscription de
quelque 1.451 personnes morales
en mars 2019 contre 1.198 nou-
veaux inscrits durant la même
période de 2020, soit une baisse
de 17,4%. 

H. T. 
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Revue  El  Djeïch  

«Cohérence totale» entre le Président
de la République et l'ANP 

"D
epuis son élec-
tion à la tête de la
République algé-
rienne, le

Président 
Abdelmadjid Tebboune a

démontré sa totale confiance à
l'institution militaire en saluant à
maintes reprises le rôle de l'ANP
dans la préservation des institu-
tions de l'Etat ainsi que la sauve-
garde du pays de toutes tentatives
de déstabilisation", est-il écrit dans
l'éditorial de la revue de l'Armée. 

La publication observe que "le
témoignage du Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la

Défense nationale, reflète la
confiance et la cohérence totale
entre le Président et l'ANP", souli-
gnant que "notre Armée jouit de la
pleine confiance du Monsieur le
Président, étant le meilleur gardien
de cette confiance dans le passé,
le présent et l'avenir."

"Nous disons que la cohérence
totale entre le président et l'ANP et
l'intérêt qu'accorde le premier
magistrat du pays à la sécurité et à
la défense nationales s'inspire de
sa totale conviction de la nécessité
de moderniser nos Forces armées
pour qu'elles puissent mener leurs
missions constitutionnelles et
atteindre une disponibilité perma-

nente pour faire face à toutes
menaces possibles et relever tous
les défis sécuritaires afin que notre
pays sorte victorieux", commente
la publication.

Faisant le lien avec les événe-
ments qu'a connus le pays durant
ces dernières années, El Djeïch
rappelle que "l'ANP a su, dans les
moments les plus sombres de la
tragédie nationale, lorsque l'Etat
algérien s'écroulait, préserver ses
fondements et ses piliers et renfor-
cer son existence". 

"Parallèlement, dans le cadre
des lois de la République, notre
armée a réussi à s'acquitter de la
tâche de la lutte contre le terroris-

me et les forces de la criminalité,
de les pourchasser et de les élimi-
ner et de débarrasser le peuple de
leurs exactions et de leurs hor-
reurs", note l'éditorial, ajoutant
dans le même sens que "les élé-
ments de notre Armée se sont
tenus également aux côtés de
leurs concitoyens pendant les
diverses crises et catastrophes
naturelles qui ont frappé le pays".

A ce titre, la revue cite les
exemples du tremblement de terre
de Boumerdes, les inondations de
Bab El Oued, les intempéries
d'Arris et de Tizi Ouzou, soulignant
qu'il s'agit d'"autant d'échantillons
reflétant le rôle joué par les élé-

ments de l'ANP en matière d'aide
et d'assistance à leurs frères afin
de sauver les vies de milliers de
citoyens".

Evoquant la pandémie du
Coronavirus qui touche l'Algérie à
l'instar d'autres pays du monde, El-
Djeïch relève que "la détermination
de l'Etat algérien à faire face à
cette épidémie à travers les
mesures prises par le président de
la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, a épargné à
notre pays une véritable tragédie".

La revue met en avant égale-
ment la "disponibilité opérationnel-
le de l'ANP en demeurant prête en
permanence à faire face à toute
situation d'urgence, quel que soit
son niveau de gravité, car pleine-
ment consciente que la sécurité du
citoyen est la première et la plus
importante de ses préoccupations
et de ses missions". 

Le Haut commandement de
notre Armée suit l'évolution de la
situation quotidiennement et veille
à ce que toutes les instructions et
orientations soient fournies aux
éléments et à communiquer
constamment par le biais de cam-
pagnes de sensibilisation et de
prise de conscience lors de visites
de travail et d'inspections sur le
terrain et à travers les moyens de
communication nationaux", est-il
mentionné dans l'éditorial.

Sur la base de ce qui précède,
la revue El Djeïch a conclu que
l'ANP "a mobilisé tout son potentiel
dans le cadre d'une coordination
étroite avec divers secteurs minis-
tériels, compte tenu du fait que la
situation difficile actuelle nécessite
la mobilisation de toutes les capa-
cités du pays, humaines et maté-
rielles, et à relever le niveau de
coordination entre toutes les insti-
tutions de l'Etat dans le cadre de la
stratégie nationale visant à réduire
la propagation de cette épidémie".

K. M. 

La "cohérence totale" entre le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l'Armée nationale populaire
(ANP) ainsi que la "totale confiance" qu'il a exprimée envers l'institution militaire, en sa qualité de chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, ont été soulignées dans l'éditorial du dernier numéro de la
revue El Djeïch.

L e Front Polisario a regretté jeudi que
le Conseil de sécurité de l'ONU n'ait
pas envoyé un signal clair concernant

son soutien uni au processus de paix dirigé
par l'ONU sur le Sahara occidental, et réaffir-
mé que le droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indépendance est inalié-
nable et non négociable.

"Le Front Polisario regrette profondément
que le Conseil de sécurité de l'ONU n'ait pas
envoyé aujourd'hui un signal clair concernant
son soutien uni au processus de paix dirigé
par l'ONU sur le Sahara occidental", a réagi
le Front dans un communiqué, indiquant
que"les consultations d'aujourd'hui sur la
Mission des Nations Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO) ont offert au Conseil une nouvel-
le occasion de soutenir fermement le droit
international et de relancer le processus poli-
tique au point mort".

"Au lieu de cela, le Conseil a opté pour
l'inaction et n'a produit aucune action ni résul-
tat concret", a regretté le Front Polisario dans
son texte, à l'issue de la séance du Conseil
de sécurité tenue aujourd'hui sous la prési-
dence de la République dominicaine via

vidéoconférence.Depuis la démission de l'an-
cien envoyé personnel du Secrétaire général
pour le Sahara occidental, Horst Kohler, en
mai 2019, souligne le Polisario, le Conseil de
sécurité "n'a rien fait pour réactiver" le pro-
cessus de paix dirigé par l'ONU ou empêcher
le Maroc de saboter le processus. "Au
contraire, le Conseil de sécurité est resté aux
côtés du Maroc, puissance occupante du
Sahara occidental, engagé effrontément
dans une série d'actions déstabilisatrices et
provocatrices, y compris, l'ouverture illégale
de soi-disant "consulats" par des entités
étrangères dans les territoires occupés du
Sahara occidental", a-t-il soutenu. "Le
Conseil n'a pas non plus condamné les vio-
lations flagrantes de l'accord militaire n 1 par
le Maroc et a autorisé le Maroc à fixer des
conditions préalables pour la nomination du
prochain envoyé personnel du Secrétaire
général de l'ONU", a encore dénoncé le
Front Polisario.

L'absence de progrès dans le processus
politique et le silence et l'inaction du
Secrétariat de l'ONU et du Conseil de sécu-
rité face aux actions illégales et déstabilisa-
trices du Maroc ont encore aggravé la perte

de confiance au sein du peuple sahraoui
dans le processus de paix, déplore le Front.

"Ni le Secrétariat de l'ONU ni le Conseil
de sécurité n'ont pris les mesures que nous
avons décrites dans notre lettre (S /
2020/66) en vue de restaurer la confiance
de notre peuple dans le processus des
Nations Unies", a-t-il ajouté.

En conséquence, a souligné le Polisario,
"nous continuons à reconsidérer notre enga-
gement dans le processus politique des
Nations unies sous sa forme actuelle, que
nous considérons comme une sérieuse
dérogation au plan de paix mutuellement
convenu qui soutient le cessez-le-feu exis-
tant et les accords militaires connexes et
détermine le rôle et les responsabilités des
Nations Unies au Sahara occidental".

Le Front Polisario a rappelé que le man-
dat principal de la MINURSO, tel qu'établi
dans la résolution 690 (1991) du Conseil de
sécurité et les résolutions ultérieures, est
d'organiser un référendum libre et équitable
sur l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental.

Le moment est venu pour le Conseil de
sécurité de soutenir le mandat de la MINUR-

SO et le processus de paix des Nations
unies par des actes, pas seulement des
mots. Le Conseil devrait donc prendre des
mesures concrètes pour permettre à notre
peuple d'exercer son droit inaliénable à l'au-
todétermination et à l'indépendance, confor-
mément aux paramètres établis par l'ONU
en ce qui concerne la question du Sahara
occidental en tant que cas de décolonisa-
tion.

Le Front Polisario a soutenu qu'il "reste
attaché à une résolution pacifique du
conflit". Cependant, souligne encore le
Front, "nous réaffirmons que nous ne serons
pas partenaires dans tout processus qui ne
respecte pas et ne prévoit pas l'exercice par
le peuple du Sahara occidental de son droit
inaliénable à l'autodétermination et à l'indé-
pendance conformément aux résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale et du
Conseil de sécurité".

"Le droit de notre peuple à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance est inaliénable et
non négociable, et nous rechercherons tous
les moyens légitimes pour le défendre", a-t-
il conclu.

R. I. 

Sahara  occidental

Le Front Polisario déplore l'"inaction" et "le silence" du Conseil de sécurité



L
ors du lancement offi-
ciel de ce bureau dont
les services bénéficie-
ront aux employés de

plusieurs secteurs de retirer
leurs salaires sur le site même
de leur travail, le wali de
Tébessa Attallah Moulaty a
salué cette initiative qui allège la
pression sur les bureaux de
poste en cette période excep-
tionnelle de confinement sanitai-
re. Ce bureau itinérant qui a
débuté son service au siège de
la direction de wilaya de la pro-
tection civile et sillonnera les dif-
férentes communes et daïras
constitue "un acquis" pour le
secteur de la poste et des télé-
communications, a souligné le
même responsable local.

Le wali a invité les habitants
de cette wilaya frontalière à res-
pecter les mesures de confine-
ment sanitaire partiel entré en
vigueur dans la wilaya dimanche
passé qui, a-t-il noté, constitue
le moyen le plus efficace pour
enrayer la propagation de la

pandémie du Covid-19. Il a
aussi affirmé la mobilisation de
tous les services administratifs
et sécuritaires pour garantir le
maintien des services néces-
saires aux citoyens.

Le directeur de wilaya de la
poste et des télécommunica-
tions a déclaré que d'autres
bureaux itinérants seront
ouverts prochainement. Il a
aussi annoncé la préparation du
lancement d'un service de paie-
ment électronique qui permettra
aux employés sur leur site de
travail d'effectuer plusieurs opé-
rations postales.

Il a également fait état de
l'équipement en cinq (5) termi-
naux de paiement électronique
de grandes surfaces en coordi-
nation avec la direction du com-
merce de sorte à limiter le
recours à l'argent liquide.

A Khenchela, les activités du
bureau de poste itinérant ont
été relancées jeudi dans le
cadre des mesures de préven-
tion de la propagation du nou-

veau coronavirus avec une pre-
mière halte au siège de l'unité
principale de la protection civile
à N'sigha.

Le bureau qui a permis aux
agents de ce corps constitué de
procéder au retrait de leurs
salaires a été mis en service
dans le cadre des dispositifs de
prévention de la propagation du
Covid-19, a indiqué à l'APS,
Nouar Belkacem, directeur de
wilaya de la poste et des télé-
communications, ajoutant qu'il
permet notamment de réduire la
pression sur les bureaux de
poste et de rapprocher les ser-
vices postaux des clients
notamment des personnels
demeurés en service en cette
période confinement sanitaire.

Au courant de cette semai-
ne, le bureau itinérant s'est
déplacé au siège de la sûreté
de wilaya,  où les agents et
cadres de la police ont pu retirer
leurs rémunérations mensuelles
puis vers l'établissement public
hospitalier, EPH-Ahmed

Benbella pour assurer le même
service au personnel de cette
structure, a-t-il rappelé .

L'autocar du bureau itinérant
a été désinfecté par la protec-
tion civile avant de débuter le
versement des salaires dans le
respect total des distances de
sécurité interpersonnelles, a
encore relevé le directeur de
wilaya de la poste et des télé-
communications.

Un programme des tournées
du véhicule du bureau postal iti-
nérant inclut plusieurs places et
lieux publics ainsi des déplace-
ments vers les zones d'ombre
pour permettra à leurs habitants
d'accéder aux services postaux,
a ajouté le même responsable.

Le lieutenant de la protection
civile Ahmed Hakasse a salué
l'initiative qui lui a permis ainsi
qu'à ses collègues d'obtenir
leurs salaires sur le lieu de leur
travail sans avoir à se rendre
aux bureaux de poste en ce
temps de confinement.

Bilal L. 
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REGIONS
Tébessa  et  Khenchela

Mise en service de bureaux 
de poste itinérants 

D es entrepreneurs versés dans le cré-
neau du bâtiment et travaux publics
et hydraulique (BTPH) de la wilaya

de Sidi Bel-Abbes ont pris l'initiative, durant
la semaine en cours, d'offrir des équipe-
ments et matériels médicaux au profit des
établissements hospitaliers, dans le sillage
de la lutte contre la pandémie du
Coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya.

Ces dons ont été mis à la disposition des
équipes médicales exerçant dans le centre
hospitalo-universitaire "Abdelkader Hassani"
et l'établissement public hospitalier
"Dahmani Slimane", dans le cadre du renfor-
cement des efforts des pouvoirs publics en
cette conjoncture sanitaire pour juguler l'épi-

démie du coronavirus, a indiqué la même
source.Le wali, Mustapha Limani a souligné
que cette première expédition de matériels
sous forme de dons de solidarité, mobilisant
différentes catégories sociales, dénote d'une
expression forte d'une chaîne d'entraide
sans faille des acteurs et opérateurs écono-
miques publics et privés locaux.

Le même responsable a également salué
les efforts des équipes médicales et paramé-
dicales dans leur combat quotidien contre ce
virus, appelant à la multiplication des efforts
pour juguler l'épidémie, en application des
mesures préventives sanitaires édictées par
les hautes autorités du pays et exécutées
vigoureusement par l'ensemble des ins-
tances publiques y compris les corps de

sécurité et l'administration publique.
M. Limani a affirmé, lors d'une conversa-

tion avec des professeurs en médecine et
responsables des services d'infectieux,
d'épidémiologie, de pneumologie et de réani-
mation, le soutien total des autorités de la
wilaya aux travailleurs du secteur de la santé
et la disponibilité à leur assurer tous les
moyens nécessaires pour leur faciliter la
tâche dans l'exercice de leurs missions.

L'opération de collecte de dons et aides
connaît, depuis plus d'une semaine, un ryth-
me sans cesse croissant comme l'attestent
les cellules de wilaya qui suivent l'évolution
de l'épidémie du Covid 19 et contribuent à la
prévention, la lutte et la solidarité. 

R. F. 

Sidi  Bel-AAbbes

Dons d'équipements médicaux aux
établissements hospitaliers

Un bureau de poste itinérant le premier du genre dans la wilaya de Tébessa a été
mis en service jeudi par Algérie Poste dans le cadre des dispositifs préventifs contre
la propagation du nouveau coronavirus, (Covid-19).

Mila

Lancement d'une
caravane de solidarité 

Une caravane de solidarité achemi-
nant 1600 kits alimentaires a été lancée
jeudi à Mila en faveur des familles
nécessiteuses habitant des zones
d'ombre de la wilaya.

Initiée par la direction locale de
l'Industrie et des mines en coordina-
tion avec les services de la wilaya,
cette caravane vient en aide à une cen-
taine de familles nécessiteuses et
d'autres dont la situation financière a
été grandement fragilisée en raison du
confinement sanitaire partiel imposé
par la propagation du Coronavirus.

Selon le directeur de l'Industrie et
des mines, Boualem Beltoum, cette
caravane qui s'est ébranlée du com-
plexe omnisport de Mila porte sur la
distribution de 200 quintaux de semou-
le, 80qx de farine, 3200 litres d'huile en
plus de pâtes alimentaires, de sucre et
de produits d'hygiène.

Lors du coup d'envoi de cette opé-
ration, le chef de l'exécutif local,
Abdelouaheb Moulay a révélé qu'une
autre opération similaire est prévue
"au cours des prochains jours" au pro-
fit des communes restantes ce qui per-
mettra de porter le nombre des familles
bénéficiaires de ces aides à 3200.

Pour rappel, cette action de solida-
rité au profit des habitants des zones
d'ombre de la wilaya est la troisième du
genre après une première ayant ciblé
plusieurs mechtas relevant des com-
munes de Chigara et Minara et celle
lancée cette semaine dernière au profit
des habitants de la wilaya de Blida.

Salem M. 

Tissemsilt  

Livraison de 5.500
masques de protection
aux organismes
publics et aux
associations

La chambre de l'artisanat et des
métiers de la wilaya de Tissemsilt a
remis jeudi 5.500 masques de protec-
tion aux organismes publics et aux
associations dans le cadre des efforts
concertés pour prévenir contre le
Coronavirus, a-t-on appris auprès de
cette structure.

Ces fournitures ont été remises au
comité de wilaya du Croissant-Rouge
algérien, au commissariat de wilaya
des Scouts musulmans algériens
(SMA) et à l'entreprise publique pour
l'amélioration urbaine "wancharis net"
du chef-lieu de wilaya et à d'autres
organismes.

La chambre de l'artisanat et des
métiers de Tissemsilt devra livrer
samedi prochain 3.000 masques de
protection supplémentaires aux comi-
tés de quartier et aux jeunes bénévoles
qui ont pris des initiatives de stérilisa-
tion et de désinfection des quartiers et
des rues, ainsi que des associations
locales, a-t-on fait savoir.

Ces bavettes ont été confection-
nées au niveau d'un atelier au siège de
la maison de l'artisanat et des métiers
de Tissemsilt par dix artisans dont des
femmes qui produisent quotidienne-
ment entre 3.000 et 4.000 masques qui
seront remis à  la direction de la santé
et de la population qui se chargera de
leur stérilisation.

Par ailleurs, la même source a
annoncé l'extension de l'activité de cet
atelier au courant de la semaine pro-
chaine pour la confection de combinai-
sons de protection destinées aux tra-
vailleurs dans le domaine de la santé
de la wilaya. 

G. K. 



L
es mesures de suspen-
sion pour endiguer la
propagation du nou-
veau coronavirus

concernent toutes les activités
de cinéma, de théâtre et de
musique prévues pour mars et
avril 202 dans l'ensemble des
espaces et établissements cul-
turels, publics et privés.

Le 18e Festival culturel
national du film amazigh, initia-
lement prévu en avril à Tizi
Ouzou, a été repoussé au der-
nier trimestre de l'année en
cours. La direction de la Culture
et le Commissariat du festival
ont décidé de prolonger, jus-
qu'au 15 août prochain, le dépôt
des films devant être présentés
à ce rendez-vous annuel, très
attendu par les cinéphiles.

Le confinement sanitaire a

aussi entraîné la fermeture des
salles de cinéma, alors que les
activités de la cinémathèque
algérienne et des ciné-clubs
sont, elles, à l'arrêt sur l'en-
semble du territoire.

Mettant à profit cette période
de confinement, le Cnca (Centre
national de la cinématographie
et de l'audiovisuel) a organisé
sur une semaine les journées
virtuelles du court métrage. Ce
premier coup d'essai a sans
doute permis de susciter des
vocations parmi des réalisateurs
amateurs et, pour le public,
d'apprécier de nouvelles
approches cinématographiques
parmi la vingtaine de films diffu-
sés.La situation n'est guère plus
reluisante pour le théâtre qui a
suspendu ses activités et repor-
té tous ses rendez-vous.

Le Théâtre national algérien
qui devait abriter du 19 au 30
mars,le 14e Festival national du
théâtre professionnel (Fntp) a
dû se résigner à l'annuler, tout
comme les théâtres régionaux
qui ont fermé leurs portes au
public, jusqu'à nouvel ordre.

Le planning musical s'en
trouve également bouleversé et
tous les concerts décomman-
dés. Ainsi l'Opéra d'Alger a-t-
elle reporté tous ses rendez-
vous artistiques programmés
pour mars et avril, dont le Festival
international de musique andalou-
se et des musiques anciennes.

Programmation 
en ligne

Pour compenser la suspension
de leurs activités, des établisse-

ments s'organisent pour permettre
au public un accès aux spectacles
depuis les lieux de confinement.

Le TNA et les théâtres régio-
naux diffusent quotidiennement via
leurs pages 

Facebook et sur les chaînes
You Tube leurs productions, inté-
grant des spectacles pour le jeune
public.

Pour sa part, l'Opéra d'Alger,
une importante infrastructure cultu-
relle de la capitale, a mis en ligne
ses concerts enregistrés, autori-
sant un accès gratuit au public via
sa page Facebook. Cet espace vir-
tuel est également mis à la dispo-
sition des jeunes mélomanes, invi-
tés à partager leurs créations
musicales dans le cadre d'un
concours destiné aux moins de 16
ans. 

Reda A. 
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Coronavirus

L'agenda culturel chamboulé en Algérie
Festivals ajournés, salles de spectacles fermées et activités culturelles suspendues: la
scène culturelle en Algérie, comme dans le reste du monde, est mise en veille à cause de la
crise sanitaire provoquée par l'épidémie du coronavirus.

L a Commission ministérielle de la Fatwa a
mis en avant, mercredi au terme de sa
réunion au siège du ministère des

Affaires religieuses et des wakfs, l'importance
de respecter les règles de confinement et de
moraliser le sursaut de solidarité en vue d'en-
rayer la pandémie de Covid-19 en cette
conjoncture exceptionnelle que traverse le
pays.

"Le confinement total ou partiel décidé par
l'Etat s'inscrit dans le cadre des dispositions de
l'ordre public, dicté par cette conjoncture excep-
tionnelle et difficile que traverse notre Patrie à
l'instar du reste des pays. Il vise à contenir la
propagation de ce virus et endiguer la pandé-
mie, le souci étant de préserver la vie des
citoyens, et de ce fait il se veut une ligne rouge
dont la transgression est blâmable", a indiqué
jeudi un communiqué de la Commission minis-

térielle de la Fatwa. La Commission appelle tout
un chacun à "respecter les règles de confine-
ment et les instructions y afférentes, étant éga-
lement une prescription religieuse, d'où l'impé-
ratif de respecter les horaires de confinement,
reporter les fêtes, le s réceptions et les occa-
sions familiales, jusqu'à la fin de cette épreuve,
en application du principe appelant à barrer la
voie menant vers la perte de la vie humaine". La
Commission a également préconisé la nécessi-
té d'"éviter tout rassemblement de quelque
nature que ce soit, dont le contact physique
aussi bien dans les marchés, magasins, rues et
places publiques, en vue d'endiguer la pandé-
mie et briser la chaîne de sa transmission, tout
en "aidant les agents de l'Etat à l'application des
dispositions du confinement, en se disciplinant
et en observation totale des mesures préven-
tives prises". La Commission de la Fatwa a, par

ailleurs, salué "les mesures préventives qui
garantissent l'accomplissement du devoir de
lavage, la mise en linceul et l'inhumation des
personnes décédées du coronavirus, ainsi que
la mise en place des mesures préventives
rigoureuses qui préservent la santé publique",
estimant que "le respect de ces mesures, la
contribution à leur application dans la discipline
et l'ordre est un devoir du point de vue de la
charia".

La commission a, enfin, appelé à poursuivre
le sursaut de solidarité tout en se revêtant des
vertus islamiques, "respecter la dignité des
nécessiteux, tenir compte du sentiment des per-
sonnes démunies lors de l'octroi de l'aumône,
éviter la cupidité et l'égoïsme dans l'achat des
besoins et  ne pas détourner les dons et les
aides".

R. O. 

Commission  ministérielle  de  la  Fatwa  

Nécessaire respect des règles de confinement  

DGSN

Poursuite des
opérations de
désinfection préventive 

Les services de police des
wilayas d'Alger et de Bouira, en
coordination avec les autorités
locales et les partenaires de
sécurité, poursuivent les opé-
rations de désinfection préven-
tive au niveau des différents
espaces et lieux publics, et ce
conformément au programme
préventif périodique établi par
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) visant
la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus
(COVID-19) et la préservation
de la sécurité et de la santé des
citoyens.

"Ces campagnes de désin-
fection et de nettoyage pour
lesquelles différents camions
de la Sûreté nationale ont été
mobilisés au niveau des diffé-
rents espaces et lieux publics
(rues, routes, cités populaires,
structures sanitaires et de
soins), s'inscrivent dans le
cadre de lutte contre la pandé-
mie du COVID-19 et en exécu-
tion des différentes mesures
préventives visant à limiter la
propagation de ce virus", a pré-
cisé la DGSN, jeudi, dans un
communiqué.

Compte tenu de l'extension
des mesures de confinement
partiel à travers les différentes
wilayas du pays, la DGSN réitè-
re son appel à tous les citoyens
quant au respect scrupuleux
des mesures préventives et
celles de confinement et à res-
ter chez eux pour préserver
leur sécurité et leur santé. La
DGSN met à leur disposition le
numéros vert 1548 et celui de
secours 17 pour prendre en
charge leurs doléances. 

Salem M. 

Relizane  

Une caravane de
solidarité au profit de
familles nécessiteuses

Une caravane de solidarité a
été lancée jeudi à Relizane au
profit de 1.584 familles nécessi-
teuses des zones d'ombre dis-
séminées à travers la wilaya, a-
t-on appris du directeur local
de l'action sociale.

L'initiative de solidarité
concerne des familles nécessi-
teuses, démunies et s'étant
retrouver sans revenues à
cause de la situation sanitaire
marquée par la pandémie du
coronavirus, a indiqué le res-
ponsable.

La caravane de solidarité,
qui a ciblé 17 communes, trans-
porte des colis alimentaires
comprenant divers produits ali-
mentaires de large consomma-
tion, a-t-on fait savoir.Prennent
part à cette opération, la
chambre de commerce et de
l'industrie "Mina" de Relizane
ainsi que des bienfaiteurs qui
ont fait don de quantités consi-
dérables de sachets de lait, a-t-
on ajouté.

Il est prévu l'organisation
d'autres actions similaires au
profit des catégories démunies
et nécessiteuses, notamment
en cette période marquée par la
pandémie de coronavirus, et
ce, en coordination avec plu-
sieurs secteurs et différentes
franges de la société, a-t-on
poursuivi. 

H. T. 
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L
a sélection nationale de
football continue à
occuper la 35e position
du classement de la

Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), publié jeudi.

Après avoir réussi à remonter
au 35e rang mondial, à l'issue du
classement du mois de novembre
dernier, les Verts ne bougent pas
d'un iota. Sur le plan continental,
les capés de Djamel Belmadi
occupent toujours la 4e place mal-
gré le titre africain acquis de haute
lutte après avoir battu en finale le
Sénégal dans une CAN très dis-

putée sur la terre des Pharaons.
À l'instar du Club Algérie, la

planète football entière fait du sur-
place, un statu quo général pour
l'ensemble des nations causé
par la pandémie du coronavirus
(Covid-19), et ce qui explique
donc ce classement des Verts
qui n'a pas changé. En effet,
toutes les compétitions interna-
tionales sont, soit, en stand-by,
soit reportées tout simplement à
l'image de la 16e édition du
Championnat d'Europe de foot-
ball (Euro 2020) qui devait avoir
lieu du 12 juin au 12 juillet pro-

chain. Ni matchs officiaux, ni ren-
contres amicales au programme
des champions d'Afrique qui
devront donc prendre leur mal en
patience. D'ailleurs, la double
confrontation face au Zimbabwe
ont été à maintes fois reportées,
pour être reprogrammées par la
CAF pour le mois de septembre
prochain si la pandémie dispa-
rait. L'essentiel pour les capés de
Belmadi c'est de passer cette
situation sans grands dégâts sur
le plan physique et mental pour
revenir en force lors des pro-
chains rendez-vous qui attendent

l'équipe championne d'Afrique
qui devra faire respecter son sta-
tut et passer pour la prochaine
phase finale de la CAN et tenter
aussi d'arracher le billet qualifica-
tif au Mondial 2022 du Qatar,
même si cela ne sera pas facile.
Les Algériens auront besoin d'un
minimum de matchs pour retrou-
ver leur rythme de croisière et
soigner de ce fait ce classement
en arrachant des victoires,
sachant que les Fennecs n'ont
pas du tout joué durant cette
année 2020.  

Imad M.

Classement  FIFA

L'Algérie reste à la 35e place
Aviron

Bouaoud : "2021 
sera une année pleine
pour nos athlètes"

Le président de la Fédération algérien-
ne des sociétés d'aviron et de canoë
kayak (FASACK), Abdelmadjid Bouaoud,
a estimé mercredi que 2021 sera "pleine"
pour ses athlètes, notamment après le
report d'une année des Jeux olympiques
de Tokyo-2020, reprogrammés du 23
juillet au 8 août. "2021 sera une année
pleine avec une vraie préparation inscrite
à long terme pour nos athlètes qualifiés au
rendez-vous olympique", a assuré
Abdelmadjid Bouaoud à l'APS.

Cette possibilité de pouvoir program-
mer une préparation adéquate a été ren-
due possible après l'attribution du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS)
d'un montant de 20 millions de dinars en
faveur des athlètes.

"Cette importante somme reçue il y a
un mois va nous permettre de rattraper le
retard et d'assurer une bonne préparation
à long terme aux athlètes, dès un retour à
la normale en raison de la pandémie du
Covid-19", a-t-il assuré.

Les rameurs algériens Kamel Aït
Daoud et Sid-Ali Boudina sont qualifiés
aux Jeux olympiques de Tokyo, de même
qu'Amina Kheris au canoë.

Les deux premiers étaient en stage au
pôle France aviron de Nantes pour prépa-
rer le rendez-vous de Tokyo, avant l'appa-
rition du Covid-19 qui les a contraints à
écourter leur regroupement et revenir au
pays en raison de la fermeture du centre.

"Cette imprévisible situation a, de
facto, mis un terme à la convention avec la
Fédération française d'aviron. Et afin de
permettre aux athlètes de maintenir la
forme, on leur a fourni des ergomètres
pour travailler à domicile, après le confine-
ment décidé par les autorités et la ferme-
ture de toutes les infrastructures spor-
tives", a expliqué le président de la
FASACK.

Cette dernière, à l'instar de la majorité
des fédérations, souffre de problèmes
financiers et de manque de moyens. Et la
situation pourrait s'aggraver si les futures
subventions allouées aux fédérations
sportives sont revues à la baisse, vu les
répercussions de la crise économique due
à la pandémie de coronavirus.

"J'ai peur que cette situation soit fatale
à notre discipline qui nécessite du matériel
spécifique assez cher (bateaux notam-
ment, ndlr)", a appréhendé Bouaoud.

En effet, la FASACK compte s'engager
en aviron de mer lors des prochains Jeux
olympiques de la jeunesse de Dakar-
2022, histoire de préparer ses rameurs en
vue des JO-2024 de Paris.

"L'aviron de mer est une discipline ins-
crite dans notre plan d'action et nous vou-
lons absolument la développer chez nous
vu le potentiel disponible au niveau natio-
nal. Hélas, nous ne disposons, pour l'ins-
tant, d'aucun bateau spécifique", a regret-
té le président de l'instance, assurant qu'il
avait "plaidé cette cause" auprès des
autorités sportives nationales.

Solidarité  contre  le  coronavirus

Le COA intègre la chaîne  
Le Comité olympique et sportif algérien

(COA) a décidé d'intégrer la chaîne de
solidarité pour lutter contre la pandémie
de coronavirus (Covid-19) dans le pays,
en contribuant avec un don à l'hôpital de
Boufarik (Blida), a rapporté l'instance sur
sa page facebook.

"Les membres du Bureau exécutif ont
décidé, au nom de toute l'assemblée
générale, d'apporter une aide à l'hôpital de
Boufarik, en achetant des produits de pro-
tection pour le staff médical. Figurent éga-
lement dans le lot, des produits désinfec-
tants", a-t-elle indiqué.

Ce don "contribuera à la bonne prise
en charge des malades", selon le Comité
olympique et sportif algérien.

Pour rappel, la wilaya de Blida est sou-
mise à un confinement total dans le cadre
des mesures prises pour lutter contre la
pandémie de Covid-19, rappelle-t-on.

L'international algérien,
Sofiane Feghouli, pour-
rait être remplacé à

Galatasa ray par le milieu de ter-
rain égyptien d'Aston Villa,
Trézéguet, lors du prochain mer-
cato d'été selon les informations
du journaliste français, Manu
Lonjon.

Les dirigeants du club saou-
dien d'Al Nasr seraient intéressés

par les services du champion
d'Afrique. Toutefois, ce dernier
est sous contrat avec les Sang et
Or jusqu'en juin 2022.

L'ancien milieu de terrain
offensif de Valence a disputé son
100e match avec le club turc, il y
a quelques semaines. Il se sent
très bien à Galatasaray et un
départ l'été prochain parait peu
probable.

Galatasaray

Trezeguet pour remplacer Feghouli ?

L es joueurs de l'académie de la
Fédération algérienne de football
(FAF) de Khemis Miliana (Aïn Defla),

contraints de respecter le confinement en
raison du nouveau coronavirus (Covid-19),
sont soumis à un programme d'enseigne-
ment à distance (E-learning), rapporte l'ins-
tance fédérale sur son site officiel.

"Avec la crise du Covid-19 et le confine-
ment qui en découle, les joueurs de
l'Académie ne peuvent plus suivre leurs
entraînements ainsi que leurs cours sco-
laires. Pour remédier à cette situation, et en

concertation avec la responsable du suivi
scolaire, les enseignants et les élèves, il a
été décidé de mettre en place un program-
me d'enseignement à distance (E-Learning)
afin de s'occuper positivement et respecter
les règles du confinement, en plus des
cours dispensés par le ministère de
l'Education nationale à travers la télévision
et d'autres supports médiatiques", indique
la FAF dans un communiqué.

Pour pouvoir mener à bien cette premiè-
re expérience, "les Académiciens ont été
scindés en deux groupes, l'un pour la 1re

année secondaire et le second pour la 4e
du niveau moyen", précise la FAF qui a
mobilisé des enseignants pour mener les
cours à distance quotidiennement avec un
live sur Facebook ainsi que des vidéoconfé-
rences.

Enfin, la FAF a affirmé que les techni-
ciens de l'Académie et à leur tête l'Espagnol
Vicente Olmedo, "sont en contact perma-
nent avec les Académiciens pour lesquels
ils ont concocté un programme d'entraîne-
ment individuel afin qu'ils puissent garder
un minimum de forme physique".

FAF

Les Académicens de Khemis Miliana passent 
au e-learning



L
e sous-préfet circulant dans un
convoi militaire a trouvé la mort
quand son véhicule a sauté sur un
engin explosif improvisé entre

Korou et Dinangourou, a indiqué un respon-
sable du ministère de l'Administration territo-
riale, cité par l'agence AFP. Deux autres per-
sonnes ont été tuées, a-t-il dit sans préciser
s'il s'agissait de civils ou de soldats.

Le Mali est en proie depuis 2012 à des
violences terroristes et intercommunautaires
qui ont fait des milliers de morts et des cen-
taines de milliers de déplacés. Parties du
nord, les violences ont gagné le centre où
elles se concentrent à présent, et se sont

propagées au Burkina Faso et au Niger voi-
sins.

En dehors des attaques contre l'armée
ou les populations, la pose de mines artisa-
nales le long des principaux axes de commu-
nication a fait des dizaines de morts chez les
soldats maliens ou étrangers et chez les
civils.

La mission de l'ONU au Mali (Minusma)
s'est alarmée jeudi d'une nouvelle détériora-
tion sécuritaire dans le centre du Mali, en
particulier d'une augmentation des violences
entre communautés.

Depuis mars, "nous avons constaté une
hausse dans les affrontements intercommu-

nutaires, mais aussi des attaques contre la
population par des éléments armés extré-
mistes", a dit Joanne Adamson, représen-
tante spéciale adjointe de la Minusma à la
presse. Entre le 1er mars et le 3 avril, plus de
70 personnes ont été tuées dans des
attaques attribuées à des groupes extré-
mistes, des chasseurs traditionnels dozos et
des milices d'autodéfense, a-t-elle dit.

L'apparition du coronavirus est venue
ajouter à la crise multiforme traversée par le
pays, et compliquer les opérations de la
Minusma.

Cette dernière a annoncé samedi le pre-
mier cas de contamination en son sein. Elle

dit poursuivre sa mission.
Mais elle a depuis suspendu les rotations

de Casques bleus arrivant de l'étranger, a dit
Mme Adamson. "Nous voulons minimiser la
possibilité que ce soient les militaires, les
policiers ou les civils de la Minusma qui
apportent cette maladie" au Mali, a-t-elle dit.

La Minusma a aussi suspendu ses vols à
l'intérieur du Mali pour deux semaines.

Reda A. 
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Mali

Un sous-préfet malien et deux autrespersonnes ont été tués jeudi par l'explosion d'une mine dans le centre du pays en
guerre, où l'ONU s'alarme d'une aggravation des violences au cours des dernières semaines.

L' Organisation mondiale de la Santé
(OMS) s'est inquiétée jeudi du
manque criant de moyens dont dis-

pose l'Afrique pour lutter contre le coronavi-
rus, dont un nombre très restreints de lits en
soins intensifs et d'appareils respiratoires,
alors que la maladie s'étend sur le continent.

"Il y a une grave pénurie de structures
de traitement pour les cas critiques de
Covid-19 en Afrique", souligne dans un
communiqué l'OMS, qui a recueilli les don-
nées d'une quarantaine des 54 pays afri-
cains.

Selon l'OMS, "le nombre total de lits
dans les unités de soins intensifs (USI) dis-
ponibles pour le Covid-19 dans 43 pays
d'Afrique est inférieur à 5.000", soit "environ
cinq lits pour un million de personnes,
contre 4.000 lits pour un million de per-
sonnes en Europe".Dans 41 pays qui ont

transmis leurs données à l'OMS, le nombre
total de "ventilateurs fonctionnels dans les
structures de santé publique est inférieur à
2.000", selon le communiqué.

L'Afrique est jusqu'ici relativement épar-
gnée par le coronavirus, mais a tout de
même enregistré plus de 11.500 cas et plus
de 570 décès, selon un décompte des
médias.

Le nombre de cas en Afrique continue
de croître et de plus en plus de pays du
continent voient le virus se propager au-
delà des capitales. "Sur 47 pays, près de
60 % ont signalé des cas à plusieurs
endroits, contre environ 21 % il y a deux
semaines", souligne l'OMS.

"S'attaquer aux cas dans les zones
rurales qui n'ont souvent pas les res-
sources des centres urbains posera un
immense défi aux systèmes de santé déjà

mis à rude épreuve en Afrique", a souligné
la directrice de l'OMS pour l'Afrique,
Matshidiso Moeti.

"L'endiguement est encore possible",
estime toutefois l'OMS, en soulignant que
31 pays ont enregistrés moins de 100 cas.

De nombreux pays africains ont égale-
ment pris des mesures de prévention, en
isolant notamment les malades et en retra-
çant leurs contacts.

Ils ont également instauré des couvre-
feux ou imposé le confinement dans cer-
taines villes, ainsi que des interdictions de
circuler entre régions ou de se rassembler.

"S'ils continuent à mettre en place un
système de détection précoce et des inter-
ventions fortes et exhaustives autour de
chaque cas, ils peuvent éviter une propaga-
tion plus large du Covid-19", estime l'OMS.

Bilal L. 

OMS  

Inquiétante pénurie de moyens de lutte en Afrique

L e président de
Madagascar, Andry
Rajoelina a affirmé mer-

credi soir qu'un remède à base
de plantes était susceptible de
soigner les malades du corona-
virus, qui a contaminé près d'un
million de personnes et fait plus
de 86.000 morts dans le monde.

"J'ai reçu une lettre le 24
mars indiquant que Madagascar
possède le remède qui pourrait,
au conditionnel car on doit enco-
re le prouver, guérir le coronavi-
rus (...) cette plante médicale

peut tout à fait guérir le coronavi-
rus", a-t-il assuré au cours d'une
émission télévisée.

M. Rajoelina n'a pas précisé
le nom de cette plante ni l'auteur
de la lettre qu'il a citée.

"On va faire les essais et je
suis convaincu que Madagascar
va trouver ce remède", a pour-
suivi le chef de l'Etat, assurant
que des scientifiques et des
laboratoires de plusieurs pays
étaient prêts à y participer. "On
peut changer l'histoire du monde
entier", a-t-il ajouté.

L'annonce des premiers cas
de personnes contaminées par
le Covid-19 a causé sur les mar-
chés de la Grande île un vif
regain d'intérêt pour toute une
série de plantes médicinales ou
de produits tels que le gin-
gembre et le citron censés guérir
ou, à tout le moins, protéger du
virus.

Dans un discours le mois
dernier, Andry Rajoelina avait
lui-même vanté les mérites de
certaines plantes ou huiles
essentielles contre le coronavi-

rus.
Le président malgache a

imposé aux habitants de la capi-
tale Antananarivo et des villes
de Toamasina (est) et de
Fianarantsoa (centre) de rester
chez eux jusqu'au 19 avril pour
enrayer la pandémie de Covid-
19 dans son pays.

A ce jour, 93 personnes ont
été officiellement contaminées
par le Covid-19 à Madagascar.
Aucune n'en est morte et 11 ont
été déclarées guéries.

R. M. 

Madagascar  

Le président affirme connaître un remède contre le coronavirus 

ZZaammbbiiee

Retrait de la licence 
d'une chaîne de télévision
proche de l'opposition

L'autorité de régulation des
médias en Zambie a annoncé jeudi le
retrait de la licence de diffusion de la
principale chaîne de télévision privée
du pays, ont rapporté des médias. La
sanction visant Prime Television, qui
prend effet immédiatement, "est
nécessaire dans l'intérêt de la sécuri-
té publique, de la paix (...) et de
l'ordre", a expliqué l'autorité indé-
pendante de l'audiovisuel (IBA) dans
un communiqué.

Lancée en 2013, Prime Television,
propriété de Gerald Shawa, un
ancien journaliste du groupe audiovi-
suel public, Zambia National
Broadcasting Corporation (ZNBC),
était la seule voix ouvertement cri-
tique du président Edgar Lungu. Elle
a récemment refusé de passer gratui-
tement des spots publicitaires sur la
pandémie de coronavirus, qui a jus-
qu'à présent officiellement contami-
né 39 personnes en Zambie. En tant
que président de l'association des
propriétaires de médias, Gerald
Shawa a expliqué que le gouverne-
ment devait d'abord payer à Prime
Television les services rendus lors
de la présidentielle de 2016, à savoir
des spots en faveur du parti au pou-
voir, le Front patriotique (FP). L'an
dernier, l'IBA avait déjà suspendu
pendant un mois la licence de la chaî-
ne. Le climat politique est tendu en
Zambie depuis la présidentielle rem-
portée en 2016 par le sortant Edgar
Lungu avec 100.000 voix d'avance
sur l'opposant Hakainde Hichilema.
Depuis, le chef de l'Etat est régulière-
ment accusé par ses adversaires
politiques de dérive autoritaire.

H. F. 

RRwwaannddaa

Limogeage du ministre en
charge de la communauté
d'Afrique de l'est 

Le président rwandais, Paul
Kagame, a limogé, jeudi soir, le
ministre d'Etat au ministère des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale en charge
de la Communauté d'Afrique de l'Est,
Olivier Nduhungirehe.

"Le président de la République a
démis Olivier Nduhungirehe de ses
fonctions pour avoir constamment
agi sur la base d'opinions person-
nelles au détriment des politiques du
gouvernement", indique un commu-
niqué officiel signé par le premier
ministre, Edouard Ngirente.

Après l'annonce de cette déci-
sion, Olivier Nduhungirehe, très actif
sur les réseaux sociaux, a remercié
dans un tweet le chef de l'Etat pour
lui avoir donné "l'opportunité de ser-
vir le pays pendant deux ans et
demi". K. M. 

Une mine fait 3 morts, l'ONU s'alarme 

FRICA INES
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"N
ous allons stopper complète-
ment tous les services de
transport public dans le pays,
étatiques ou non", ce qui inclut

les autocars et les taxis, a annoncé jeudi à la
télévision publique le ministre des Transports,
Eduardo Rodríguez. Cuba en est pour le
moment au stade d'une transmission autochto-
ne limitée de la maladie et maintient seulement
six zones du pays en quarantaine. Mais les
autorités demandent à la population d'adopter
un comportement de distanciation sociale. Le
ministre de la Santé, José Portal, a récemment
averti que l'épidémie pourrait prendre de l'am-
pleur, comme ailleurs dans le monde, et qu'il fal-
lait intensifier la prévention. Malgré l'appel à

rester chez soi et la restriction depuis samedi de
la libre circulation aux seuls "travailleurs fournis-
sant des services vitaux" et au transport de mar-
chandises, il y a "des déplacements et trop de
monde dans les transports publics", a observé
le ministre des Transports.

De son côté, la ministre du Commerce inté-
rieur, Betsy Daz, a annoncé la fermeture à
compter de vendredi de "la vente dans les
grands magasins" de La Havane pour "éviter les
grands rassemblements" qui facilitent la conta-
gion.

Cuba importe la majorité de ses denrées ali-
mentaires et connait souvent des pénuries en
raison à la fois de l'embargo commercial impo-
sé par les Etats-Unis, du manque de liquidités

et des retards pris dans la transformation d'un
système économique à la soviétique. La mise
en vente de produits très demandés, comme le
poulet ou les produits d'hygiène, suscitent de
longues files d'attente.

"Seuls les petits établissements continue-
ront à proposer des produits" de première
nécessité, a expliqué Mme Diaz. De petits
magasins seront aménagés par les municipali-
tés "pour vendre des produits alimentaires, de
toilette et d'hygiène" et des tournées de vente
seront également organisées. La vente de bois-
sons alcoolisées sera interdite dans les maga-
sins d'alimentation qui devront réserver leurs
rayons à la nourriture.

Salem M. 

Cuba

Transports publics à l'arrêt, grands
magasins fermés

Les autorités au Cuba ont décidé après l'enregistrement jusqu'au là de 515 cas confirmés d'in-
fection au nouveau coronavirus avec 15 décès, de mettre à l'arrêt les transports publics et de
fermer les grands magasins pour juguler la propagation de la maladie. 

U ber a annoncé jeudi qu'elle
avait entrepris cette semai-
ne de remettre des

masques à ses chauffeurs et qu'el-
le en avait commandé des dizaines
de millions supplémentaires pour
ses conducteurs et livreurs dans
le monde.

La plateforme de réservation
de voitures avec chauffeur a com-
mencé la distribution mardi à New
York, épicentre de l'épidémie de
coronavirus aux Etats-Unis.

Alors que la moitié de l'huma-
nité est appelée à restée chez
elle, les chauffeurs et livreurs

(salariés ou indépendants) de
groupes comme Amazon,
Instacart ou Uber (et Uber Eats,
pour les commandes de plats à
emporter) sont très sollicités.

Mais beaucoup se sont plaints
du manque de protections. Chez
Instacart et Amazon, certains ont
même fait grève il y a dix jours aux
Etats-Unis pour réclamer des
équipements et de meilleures
compensations financières.

"La semaine dernière, nous
avons commencé à fournir des
vaporisateurs de désinfectant à
certains chauffeurs. Et à partir de

cette semaine, nous allons distri-
buer des millions de masques aux
chauffeurs en activité et aux
livreurs dans le monde", a déclaré
Gus Fuldner, vice-président du
groupe en charge de la sécurité,
dans un communiqué en ligne.

Il a indiqué que le géant des
VTC attendait des dizaines de mil-
lions de masques dans d'autres
villes et régions du monde, mais
que cela prendrait du temps, l'es-
sentiel de la production allant aux
personnels soignants.

"Nous nous approvisionnons
en-dehors du circuit traditionnel

des équipements de santé", a-t-il
précisé. "Par exemple, une de nos
principales commandes a été pas-
sée chez une entreprise d'ordinai-
re spécialisée dans l'électro-
nique".

Plusieurs grandes sociétés se
sont attelées à la fabrication de
masques à grande échelle pour
répondre à la demande exponen-
tielle, surtout depuis que les auto-
rités américaines recommandent
à tout le monde de se couvrir le
visage.Dimanche, le PDG d'Apple
Tim Cook a ainsi annoncé que
son groupe avait conçu des

masques destinés au personnel
hospitalier, et allait bientôt en pro-
duire un million par semaine.

En plus des équipements de
protection à venir, Uber est en train
d'installer un "centre de res-
sources" dans l'application des
chauffeurs et livreurs.

Ils pourront y "trouver les der-
nières informations de sécurité"
ainsi que "de l'aide pour obtenir un
soutien financier de leur gouverne-
ment local s'ils sont éligibles" et
"des idées de sources de revenus
additionnelles", écrit Gus Fulnder.

S. K. 

Etats-UUnis  

Uber a commencé à distribuer des millions de masques à ses chauffeurs

D es centaines de Boliviens voulant
quitter le Chili continuent d'affluer à
la frontière avec la Bolivie, fermée en

raison de la pandémie de coronavirus, a
déploré jeudi le gouvernement chilien.

Ces ressortissants boliviens, dont le
nombre atteint à présent 700, sont bloqués à
Colchane, petite localité frontalière située à
3.700 mètres d'altitude, où il n'y a pour eux ni
vivres ni hébergement, a souligné le ministè-
re chilien des Affaires étrangères.

"Nous continuons à recevoir des per-

sonnes à Colchane. Ce sont des personnes
qui veulent passer en Bolivie", a déclaré le
chef de la diplomatie chilienne, Teodoro
Ribera, dans une vidéo diffusée par le minis-
tère.

"Nous allons faire les efforts nécessaires
pour que ces personnes redescendent vers
(la localité de) Huara ou (la ville de) Iquique,
car à Colchane il n'y a pas de vivres pour
elles et pas d'hébergement non plus", a dit
M. Ribera.

Le Chili et la Bolivie ont tous deux fermé

leurs frontières pour lutter contre la progres-
sion de la pandémie de Covid-19.

Cela n'a pas dissuadé des Boliviens rési-
dant au Chili d'affluer depuis des jours à
Colchane, petite localité de l'Altiplano qui
compte 1.600 habitants, en provenance
d'autres villes chiliennes.

Mardi, certains ont tenté de forcer le pas-
sage pour entrer en Bolivie mais des mili-
taires boliviens les en ont empêchés. Des
affrontements ont fait au moins deux bles-
sés.

La semaine précédente en revanche, le
gouvernement de La Paz avait autorisé l'en-
trée de 480 personnes bloquées à Colchane.
Ces Boliviens ont été placés en quarantaine
pour au moins 14 jours dans un campement
installé dans la localité de Pisiga, de l'autre
côté de la frontière.

La Bolivie a enregistré jusqu'à présent
264 cas de contamination au Covid-19 dont
18 décès. Au Chili, le bilan est de 5.972
contaminations et 57 décès.

K. T.  

Ils  voulaient  quitter  le  Chili

Des centaines de Boliviens refusés par leur propre pays

Thaïlande

Arrestation d'un
chef de parti
politique pour
trafic de masques

La police thaïlandaise
a annoncé avoir procédé à
l'arrestation d'un dirigeant
d'un parti politique pour
son implication dans un
réseau de trafic de
masques de protection.

Phanyot Akkhara-
amornpan, un des diri-
geants du Parti
Paradonraphab, ainsi que
deux complices ont été
appréhendés dans le
cadre d'une enquête sur
un réseau soupçonné
d'avoir thésaurisé et com-
mercialisé illégalement
200 millions de masques
de protection, indique-t-
on de source policière.

D'après les éléments
de l'enquête, Phanyot a
utilisé une société enre-
gistrée sous le nom de "
Thai Health International "
pour importé illégalement
des masques faciaux
avant de les recondition-
ner et de les commerciali-
ser au prix fort sur le mar-
ché noir. Le politicien a
été ensuite libéré sous
caution après avoir com-
paru en arrestation devant
un tribunal.

Depuis le début de la
pandémie, la Thaïlande a
été confrontée à une
pénurie organisée des
masques de protection.
Ces articles très sollicités
sont apparus sur les mar-
chés noirs et sur les
réseaux sociaux à des
prix très élevés. Les auto-
rités ont ainsi décrété une
ordonnance qui soumet le
commerce des fournitures
médicales (masques et
gels désinfectants) au
contrôle de l'administra-
tion.

Bilal L.
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«La connaissance parle, mais la sagesse écoute.»
Jimi Hendrix

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Il y a plus d'une sagesse, et toutes sont
nécessaires au monde ; il n'est pas mauvais
qu'elles alternent».

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les
femmes, une alimentation
riche en calcium permet

d'augmenter leur durée de vie.
Yaourt à volonté ! 

Une étude des chercheurs de
l'Université McGill révèle que des
apports journaliers en calcium et
jusqu'à 1000 mg par jour limitent
les risques de décès pour les
femmes. 

Le calcium est un nutriment
essentiel pour les os et doit être
consommé régulièrement pour être
en bonne santé. Mais, de précé-
dentes recherches avaient montré
que la supplémentation en calcium
pouvait être associée à un risque
élevé de maladie cardiaque.

Lisa Langsetmo, chercheur
associé à l'université McGill et
David Goltzman, Professeur au
Département de médecine McGill
ont mené des recherches à partir
des données de 9.033 Canadiens
suivis durant 12 ans et participant à

la cohorte Canadian Multicentre
Osteoporosis Study (CaMos) sur
les effets d'une supplémentation en
calcium sur le risque de décès.
Pendant cette étude, 1.160 partici-
pants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont
démontré que la consommation
quotidienne de suppléments de cal-
cium est associée à un moindre
risque de décès pour les femmes.
La dose parfaite serait 1000 mg par
jour. En revanche, cet apport en
calcium n'aurait aucun effet sur les
hommes.

La supplémentation en calcium
doit être impérativement contrôlée
par un médecin. Préférez modifier
vos apports naturels de calcium
dont les effets sont aussi probants
que la supplémentation. Qui, elle
peut augmenter le risque de problè-
me cardiaque.Les résultats de
cette étude sont publiés dans le
Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism.

CONSOMMEZ DU CALCIUM POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS !
Beauté

Actu-femmes

Droits  des  femmes
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Les conséquences de
la pandémie du coro-
navirus (Covid-19)
affectent tout le
monde mais sont
plus marquées chez
les femmes, et les
progrès en matière
d'égalité des sexes
enregistrés ces der-
nières années ris-
quent d'être anéantis,
a averti jeudi le chef
de l'ONU.

L'
année 2020 pourrait
être une année
importante pour les
droits des femmes.

"Révolutionnaire", avait même dit
l'ONU. Celle du 25ème anniversai-
re du Programme d'action de
Pékin et de l'accélération des
mesures en faveur de l'égalité des
sexes. "Mais en quelques mois, le
coronavirus a contraint les
Nations Unies à revoir à la baisse
leurs ambitions dans ce domai-
ne".

"Avec la propagation de la
pandémie de Covid-19, même les
gains limités réalisés au cours des
dernières décennies risquent
d'être annulés", souligne un rap-
port de l'ONU publié ce jeudi.

Selon ce rapport, près de 60%
des femmes dans le monde tra-
vaillent dans l'économie informel-
le, gagnant moins, épargnant
moins et risquant davantage de
tomber dans la pauvreté en com-
paraison aux hommes. "Avec la
chute des marchés et la fermeture

des entreprises, des millions
d'emplois féminins ont disparu", a
rappelé le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, dans un
message vidéo présentant le rap-
port. "Parallèlement à la perte
d'emplois rémunérés, le travail de
soins non rémunéré des femmes
a augmenté de façon exponentiel-
le en raison des fermetures
d'écoles et des besoins accrus
des personnes âgées", a-t-il ajou-
té.

Face à ce constat, M. Guterres
a appelé les gouvernements à
placer les femmes et les filles au
coeur de leurs efforts dans la
réponse au Covid-19 et dans la
planification du redressement
post-crise.

Dans l'économie formelle, les
emplois dans le secteur des soins
(enseignants, infirmières par
exemple) sont sous-payés par
rapport aux autres secteurs. A la
maison, les femmes effectuent la
majeure partie des tâches de
soins, non rémunérées et invi-
sibles.

"Le travail de soins non rému-
néré doit être reconnu et valorisé
comme une contribution vitale à
l'économie", a souligné M.
Guterres. Le travail rémunéré et
non rémunéré à la maison sont
fondamentaux pour la vie quoti-
dienne et l'économie, mais repo-
sent sur des normes et des inéga-
lités liées au genre et les accen-
tuent.L'ONU souligne qu'il sera
important d'appliquer une perspec-
tive de genre intentionnelle lors de
la conception de plans de relance
budgétaire et de programmes d'as-
sistance sociale afin d'atteindre
une plus grande égalité et d'offrir
plus d'opportunités et de protection
sociale. 

K. M. 
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L
a brigade territoriale
de la Gendarmerie
nationale de Sidi
Abdellah (Alger

Ouest) a procédé à l'arresta-
tion d'un individu ayant diffu-
sé sur les réseaux sociaux
une vidéo en direct incitant à
la violation des mesures de
confinement décrétées par
les pouvoirs publics, a indi-
qué jeudi un communiqué du
même corps de sécurité.   

«Suite à la diffusion d'une
vidéo en direct par un indivi-
du sur son compte Facebook
dans la commune de
Rahmania (Alger), dans
laquelle il a incité les jeunes à
la violation des mesures du
confinement sanitaire partiel,

décidées dans le cadre de la
prévention contre la propaga-
tion du coronavirus, les élé-
ments de la Brigade territoria-
le de la Gendarmerie natio-
nale de Sidi Abdellah (Alger),
après avoir sollicité l'assis-
tance des experts de la GN
en la lutte contre la criminali-
té cybernétique, ont pu arrê-
ter l'individu en question dans
un laps de temps très court»,
a précisé la source.  

«Le mis en cause a été
présenté devant le procureur
de la République territoriale-
ment compétent qui a ordon-
né son placement en déten-
tion provisoire pour propa-
gande à travers des publica-
tions susceptibles de porter

atteinte à l'intérêt national,
diffamation à l'encontre d'un
organisme officiel par la diffu-
sion d'une vidéo sur les
réseaux sociaux et violation
des décrets et des décisions
prises par le pouvoir adminis-
tratif», a ajouté la même
source.   

Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre les
différentes formes de mono-
pole, spéculation et fraude
dans les produits alimen-
taires de large consomma-
tion, les éléments de la briga-
de territoriale de la
Gendarmerie nationale de
Sidi Abdallah ont saisi, à bord
d'un camion remorque, 72
quintaux de différents
céréales et dérivés qui
étaient destinés au monopole
et à la spéculation. 

Le mis en cause sera pré-
senté devant le procureur de
la République territorialement
compétent, une fois l'enquête
finalisée, précise-t-on de
même source.

Dans ce cadre, la GN invi-
te les citoyens à «participer
activement à la lutte contre
les différents types de crimi-
nalité, en signalant sans délai
toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleu-
se et toute infraction ou
atteinte à l'intérêt public»,
rappelant les supports tech-
nologiques mis à la disposi-
tion des citoyens à cet effet, à
savoir son numéro vert (1055)
et le site de Pré-plaintes et
renseignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source. T. F. 

Proposition  d'un  procès  
à  distance

Report du jugement 
de Hamel et Berrachdi 

Le tribunal de Blida a décidé,
jeudi, le report au 3 mai prochain,
pour la 3ème fois consécutive, du
jugement dans l'affaire impliquant
Abdelghani Hamel, ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), et Noureddine
Berrachdi, ancien chef de Sûreté
de la wilaya d'Alger, avec la pro-
position d'un procès à distance.
Le juge près le tribunal de Blida a
annoncé le report du procès au 3
mai prochain, pour proposer un
jugement à distance des deux
accusés (en détention), avec leur
accord, et ce en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
A noter l'absence des accusés à
cette audience, au même titre que
des témoins, en application de
l'instruction du ministère de la
justice, dictée par la conjoncture
difficile traversée par le pays.
Seuls étaient présents, les juges
de l'audience et le collectif de
défense des accusés, qui n'a
émis aucune observation concer-
nant cette décision de report et la
proposition d'un procès à distan-
cé.
Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du prési-
dent de la République portant sur
la prise de mesures préventives
pour lutter contre la propagation
du Covid-19, le ministre de la
Justice et Garde des sceaux a
décidé, à partir du 16 mars der-
nier, de suspendre les audiences
du tribunal criminel, en première
instance et en appel, ainsi que les
audiences correctionnelles, à
tous les niveaux à l'exception de
celles déjà engagées. 
Le public ne sera pas autorisé à
assister aux procès qui se dérou-
leront désormais, à distance,
dans la mesure du possible, au
moment où il a été, aussi, décidé
la suspension de la sortie des
détenus des prisons à la deman-
de du juge d'instruction, sauf en
cas de nécessité absolue liée à la
détention provisoire, ainsi que la
rationalisation du recours à la
citation directe par les procureurs
de la République.
A noter que les deux accusés
Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour
"abus de fonction pour l'obten-
tion d'indus privilèges à caractère
professionnel en vue de la pré-
servation du poste de Directeur
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d'un poste supérieur
en vertu de l'article 33 de la loi
relative à la prévention et la lutte
contre la corruption".
Ce même procès avait été reporté
lors de l'audience du 19 mars à la
demande du collectif de défense
des accusés, qui avait invoqué
l'absence de tous les témoins, à
leur tête l'ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh (détenu
actuellement), en raison de son
état de santé nécessitant une
intervention chirurgicale, selon
une attestation médicale présen-
tée au tribunal, outre la "non
réunion des conditions d'un pro-
cès public, à cause de la situation
sanitaire traversée par le pays".

R. M. 

Coronavirus  

Arrestation d'un individu pour incitation
à la violation du confinement 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

S ix casemates pour terro-
ristes ont été détruites
mercredi par des détache-

ments de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) suite à deux opéra-
tions de recherche et de ratissage
menées à Médéa et à Skikda,
indique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 08 avril

2020, suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées
à Médéa en 1ère Région militaire et
Skikda en 5e Région militaire, six
(06) casemates pour terroristes
contenant trois (03) révolvers,
trois (03) canons pour armes à feu
et une quantité de munitions, ainsi
que des vivres, des effets vesti-
mentaires et de couchage et
divers autres objets», précise le
MDN. Par ailleurs, une grande
quantité de kif traité s'élevant à
(28) quintaux et (59,340) kilo-

grammes a été saisie par un déta-
chement combiné de l'ANP, en
coordination avec les services des
Douanes lors de deux opérations
distinctes dans la commune de
Djenine Bourezg, wilaya de
Nâama (2e RM). Selon la même
source, une autre quantité de kif
traité s'élevant à (100) kilo-
grammes et chargée à bord d'une
embarcation pneumatique a été
saisie à Mers Ben M'hidi, wilaya
de Tlemcen (2e RM) par des
Garde-frontières qui ont intercep-

té, également, deux (02) narcotra-
fiquants. Des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté,
quant à eux, à M'sila (1ère RM),
deux (02) narcotrafiquants et saisi
un (01) fusil de chasse et (1360)
comprimés psychotropes. 

De même, un détachement
combiné de l'ANP a appréhendé,
à Chlef, deux (02) autres narcotra-
fiquants en possession de (9,4)
kilogrammes de kif traité, ajoute-t-
on. 

K. M. 

Médéa  et  Skikda  

Destruction de six casemates pour terroristes 

Sétif  

Saisie d'armes
et de faux billets

Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale d'Ain Azel
dans la wilaya de Sétif ont saisi 458
000 dinars en faux billets de banque
en coupure de 2000 dinars, un
pistolet automatique et un fusil de
chasse dans une affaire  impliquant
quatre individus, a-t-on appris
vendredi auprès du service de
communication du groupement
territorial de ce corps constitué.
L'enquête dans cette affaire a été
déclenchée suite à l'exploitation
d'information qui s'est soldée par
l'arrestation de l'accusé principal
dans cette affaire a précisé la même
source relevant que lors de son
interrogatoire le suspect a reconnu
les faits qui lui sont reprochés et
identifié trois autres individus, âgés
de 23 à 31 ans comme membres de
son groupe qui s'adonne à la
falsification des billets de banque.
Les investigations approfondies des
enquêteurs de la brigade d'Ain  Azel
ont permis la saisie de 458 000 DA en
faux billets de banque, d'une arme
automatique et un fusil de chasse
chez les trois autres personnes
appréhendées, a-t-on encore détaillé.
Après le parachèvement des
procédures judiciaires d'usage, les
quatre mis en cause seront présentés
devant la justice, at-on conclu de
même source. 

O. S. 

ACTU...

Vols  suspendus  

Air Algérie rassure
sa clientèle  

La compagnie nationale Air Algérie a
indiqué jeudi, dans un communiqué,
avoir pris des mesures pour rassurer sa
clientèle impactée par la suspension
des vols, en application des
disposit ions de prévention de la
propagation du COVID19.
«Air Algérie confirme l 'uti l isation
ultérieure des billets d'avions se fera
sans frais dans la même classe tarifaire
et sans aucun document
supplémentaire, dès la reprise des vols,
pour des voyages jusqu'au 31 mars
2021», a indiqué la même source.
Le recours au remboursement est
possible sous forme d'avoir
(EMD/Voucher émis par Air Algérie)
valable pour un voyage jusqu'au 31
mars 2021 et remboursable en cas de
non utilisation après cette date, a fait
savoir la compagnie aérienne, précisant
qu'aucun déplacement immédiat au
niveau des points de ventes n'est
nécessaire. «Air Algérie remercie ses
clients pour leur compréhension et
reste attentive à l 'évolution de la
situation pour prendre toutes les
dispositions utiles en conséquence», a
ajouté le communiqué.

R. O. 


