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Votre quotidien national
Les DEBATS

Le ministre de l'Education rend hommage aux responsables de l'opération 
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L
e musée des arts modernes d’Oran
(MAMO), trois années après son inau-
guration, tente de se frayer une bonne
place dans le paysage culturel de la

capitale de l’ouest du pays en dépit de l’absen-
ce d’un budget qui lui est propre et nécessaire
à ses activités.

Le 21 mars 2017, le MAMO se distingue par
un emplacement stratégique, situé au cœur
même de la ville d’Oran, dans les anciens et
spacieux locaux des ex-Galeries algériennes. Il
s’agit du premier établissement muséal de la
région Ouest du pays dédié aux arts modernes
et contemporains. Il est situé à quelques enca-
blures du Théâtre régional, de la célèbre place
du 1er novembre, jouxtant l’hôtel de ville et ses
deux imperturbables lions en bronze et du
quartier populaire de Sidi El Houari, mémoire
millénaire de la ville.

Les activités du MAMO se veulent une vitri-
ne de la production artistique moderne et
contemporaine des créateurs nationaux et
étrangers. Ceux-ci viennent exposer leurs
œuvres dans ces lieux ouverts à tous les cou-
rants et tendances artistiques et rencontrer un
public connaisseur et friand d’échanges fruc-
tueux et enrichissants.

Les activités du musée s’étendent sur trois
niveaux qui ont accueilli des expositions indivi-
duelles ou collectives, des activités marquant
des dates et des événements-phares à dimen-
sions nationales et culturelles comme les célé-
brations de l’année amazighe «Yennayer», le
mois du patrimoine, les journées mondiales de
la femme, de l’enfant et bien d’autres commé-
morations ayant drainé le grand public, en plus
des expositions mises sur pied avec différents
partenaires, comme le bureau local de l’union
des arts culturels (UNAC) ou encore le centre
culturel espagnol «Cervantes», comme le rap-
pelle la responsable de l’établissement,
Khadidja Benhaoua.

Le musée a également organisé d’impor-
tants événements dont la 4ème édition de la bien-
nale méditerranéenne des arts modernes ou la
7ème édition du festival national des arts plas-
tiques. Autant de rendez-vous ayant marqué la
scène artistique et culturelle locale.
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Campagne électorale  
En plein confinement anti coronavirus

L'accord permettra
au prix du pétrole de
remonter à 40 dollars

Le MAMO et ses
grandes ambitions  Des bandes de

voyous tombent 
De nombreuses bandes de dangereux malfaiteurs ont été

démantelées ces derniers jours. Le confinement est loin d'être une
période propice pour les délinquants. La mobilisation des services

de sécurité a permis de dissuader des groupes de voyous, qui
profitaient de cette conjoncture pour attenter à la quiétude et aux

biens de simples citoyens.   

Non respect du confinement à Alger

L'enseignement à distance à la rescousse
La promenade de la

Sablette aménagée pour
l'accueil des véhicules saisis
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Par Karima Nacer 

E
n effet, les services de
sécurité sont intervenus
samedi dernier pour
mettre un terme à un cli-

mat de terreur imposé aux habi-
tants dans une cité d'habitation
dans la commune de Meftah,
Blida,  par deux groupes d'indivi-
dus ayant des antécédents judi-
ciaires et arrêtés les membres de
deux bandes rivales qui ont des
antécédents judiciaires.

Les services de sécurité sont
intervenus en encerclant les deux
bandes rivales dans certains
immeubles du même quartier. Ils
ont par la suite procédé à l'arresta-
tion de treize personnes impli-
quées dans ces incidents. Onze
autres personnes ont été arrêtées
sur les terrasses des immeubles et
dans différents endroits du quartier
dont deux adolescents de 16 ans
et 17 ans. 

Dans la wilaya d'Oran,  la poli-
ce a mis fin aux activités d'une
dangereuse bande de malfaiteurs
composée de six personnes,
âgées entre 20 et 30 ans, tous des

repris de justice, dont un faisant
l'objet de recherches, impliquées
dans une affaire d'atteinte à l'ordre
public, violation et incitation à la
violation du confinement partiel,
agression contre les forces de
l'ordre et des actions mettant en
péril la santé publique.

L'affaire remonte à jeudi der-
nier. Les policiers ont rencontré
une violente résistance dans leur
intervention pour l'arrestation des
individus impliqués.

A El-Tarf, les services de la
Sûreté de la Daïra de Dréan ont
arrêté dix individus repris de justi-
ce impliqués dans des affaires de
trouble à l'ordre public et saisi plu-
sieurs armes blanches de diffé-
rents types.

Dans la capitale  et suite à un
appel au numéro vert (10 55), les
éléments de la Gendarmerie
nationale ont mis hors d'état de
nuire deux dangereuses bandes
criminelles, qui semaient la ter-
reur parmi les habitants de la cité
Ben Merad de Dar El Beida.
L'opération a permis  l'arrestation
de 14 individus constituant deux
bandes de truands, repris de justi-

ce, armés de toutes sortes
d'armes blanches.

Toujours à Alger, les éléments
de la Gendarmerie nationale ont
procédé au niveau de la Cité El
Malha dans la commune de Gué
de Constantine à l'arrestation
d'une bande de délinquants com-
posée de neuf repris de justice
bardés de différentes armes
blanches ayant semé la terreur
parmi les citoyens.

Même les lieux de confine-
ment des malades n'ont pas été
épargnés par les malfaiteurs.  Les
services de sûreté de wilaya
d'Alger ont procédé à  l'arrestation
des membres du réseau criminel
qui a volé un hôtel public à
Zéralda reconverti en lieu de qua-
rantaine et la récupération
d'autres objets volés à l'hôtel. Il
s'agit d'équipements électromé-
nagers, dont des téléviseurs, des
ustensiles de cuisine et des draps
et couettes.

A Tizi-Ouzou, une association
de malfaiteurs, impliquée dans
deux affaires de séquestration et
de demande de rançon activant
dans la région de Yakouren, a été

démantelée par la police. Ce
groupe de criminels est composé
de cinq individus dont une jeune
femme, âgés de 21 à 31 ans et
demeurant à Yakouren, Azazga et
Tizi-Ouzou. Ces individus sont
impliqués dans deux affaires de
séquestration à des fins de
demande de rançons dont ont été
victimes trois personnes, ainsi
que dans d'autres affaires liées à
la prostitution et au trafic de
drogue", a-t-on ajouté de même
source. L'opération  a permis la
saisie d'une quantité de drogue,
des armes blanches, et une
somme d'argent de 145 000 DA
d'origine douteuse, a précisé la
sureté de wilaya.

Par ailleurs, dans une autre
affaire relevant de la lutte contre
le trafic de drogue, les éléments
de la sûreté de Daïra de Larbaa
n'Ath Irathen, ont démantelé un
réseau spécialisé dans le trafic de
drogue, composé de trois indivi-
dus, âgés de 30 à 38 ans, demeu-
rant tous trois à Larbaa n'Ath
Irathen, a indiqué la sûreté de
wilaya.

K. N.
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De nombreuses bandes de dangereux malfaiteurs ont été démantelées ces derniers jours.
Le confinement est loin d'être une période propice pour les délinquants.  La mobilisation
des services de sécurité a permis de dissuader des groupes de voyous, qui profitaient de
cette conjoncture pour attenter à la quiétude et aux biens de simples citoyens.   

En  plein  confinement  anti  coronavirus

Des bandes de voyous tombent 
Coronavirus  

89 nouveaux 
cas confirmés 
en Algérie

Quatre-vingt-neuf (89)
nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19)
ont été enregistrés en
Algérie durant les der-
nières 24 heures portant
ainsi le nombre de cas
confirmés à 1914, alors
que 18 nouveaux décès
ont été enregistrés entre
le 1er et le 12 avril cou-
rant, dont 12 cas lors des
dernières 72 heures, à tra-
vers 7 wilayas, portant
ainsi le nombre de décès
à 293, a indiqué dimanche
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de
presse quotidien consa-
cré à l'évolution de la pan-
démie.

R. N. 

109.307 morts
dans le monde 

La pandémie du nou-
veau coronavirus a fait au
moins 109.307 morts
dans le monde depuis
son apparition en
décembre en Chine, selon
un bilan établi par des
médias à partir de
sources officielles
dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 1.780.750 cas
d'infection ont été officiel-
lement diagnostiqués
dans 193 pays et terri-
toires depuis le début de
l'épidémie.    

Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète tou-
tefois qu'une fraction du
nombre réel de contami-
nations, un grand nombre
de pays ne testant que les
cas nécessitant une prise
en charge hospitalière.    

R. I.  

Par Rachid Chihab 

L e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a réitéré, samedi à Alger,
que «l'Etat est fermement déterminé
à mobiliser le maximum des moyens
possibles» afin de protéger les
citoyens contre la pandémie du
Coronavirus (Covid-19).

Intervenant en marge du point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie en
Algérie, M. Benbouzid a précisé que
l'Etat, «sous la supervision quoti-
dienne et directe» du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, était «fermement déter-
miné à mobiliser le maximum des
moyens possibles» afin de protéger
les citoyens contre cette pandémie

mondiale.
A ce titre, M. Benbouzid a rappe-

lé «l'importation, durant la semaine
dernière, d'une grande quantité de
matériels et d'équipements de pré-
vention en dépit de la forte pression
que connaît le marché mondial sur
ces produits», faisant état de l'acqui-
sition de plus de 15 millions de
masques et de 100 respirateurs arti-
ficiels, en sus de quantités «impor-
tantes» de combinaisons, de
lunettes de protection et de
masques destinés aux personnels
de la santé. Et d'ajouter que le stock
national de Chloroquine a été aug-
menté à «plus de 300.000 boîtes»,
soulignant que l'effort de l'Etat se
poursuivra pour garantir tous les
produits, équipements et médica-
ments nécessaires pour faire face à
cette épreuve que traverse l'Algérie,

à l'instar de tous les pays du
monde.

Evoquant l'élargissement des
points de dépistage de la pandémie
et la couverture de la demande et
besoins de différentes régions du
pays en la matière, M. Benbouzid a
fait état de l'accréditation d'autres
unités de dépistage relevant de
l'Institut Pasteur au niveau des
annexes d'Oran, de Constantine, de
Ouargla et de Tlemcen prochaine-
ment outre l'Etablissement hospita-
lier universitaire d'Oran et les
annexes de Mustapha Pacha, de
Beni Messous, de Tamanrasset, de
Béjaia, de Tipaza et Sétif.

S'agissant de l'action du Comité
scientifique de suivi de l' évolution
de la Pandémie du Coronavirus, le
ministre de la Santé a rappelé que
le Comité avait adopté le protocole

de traitement auquel ont été sou-
mis, à ce jour, plus de 1700
malades, un protocole suivi même
pour les cas légers et introduit les
tests rapides en soutien à la straté-
gie de dépistage du Covid-19. A ce
propos, M. Benbouzid fait état de la
satisfaction du Comité quant aux
résultats enregistrés suite à l'usage
de la Chloroquine qui a permis
l'augmentation des cas de guérison
ces derniers temps, a-t-il dit.

Pour ce qui est de la disponibili-
té des lits dans les services de
réanimation et de soins intensifs, le
ministre a précisé que «tous les éta-
blissements publics et privés ont
mobilisé toutes leurs capacités en
vue d'aménager des unités de
réanimation et de soins intensifs
pour les patients présentant des
problèmes respiratoires».

Le ministre a rappelé, d'autre
part, la création au cours de la
semaine écoulée, d'une plate-forme
électronique dédiée au suivi de
l'évolution de la pandémie au
niveau national et qui est également
utilisée dans la répartition et la four-
niture des moyens et matériels
nécessaires à la lutte contre cette
pandémie en vue d'assurer aux
citoyens les meilleures chances de
prise en charge. Par ailleurs, M.
Benbouzid a tenu à exprimer toute
sa reconnaissance à l'ensemble
des médecins, paramédicaux, per-
sonnels administratif et technique
ainsi qu'à tous les agents de la
santé, toutes catégories confon-
dues, pour leurs efforts dévoués au
service du citoyen et de la Patrie en
cette conjoncture difficile.

R. C.

Prise  en  charge  des  malades  de  coronavirus

L'Etat déterminé à mobiliser «le maximum» de moyens possibles
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Le  ministre  de  l'Education  rend  hommage  aux  responsables  de  l'opération  

L'enseignement à distance à la rescousse 

Par S. A. Mohamed

A
ussi, il est évident
que le calendrier des
examens va changer
mais en concertation

avec les partenaire sociaux. Le
ministre de l'Education nationa-
le, Mohamed Ouadjaout, n'a pas
omis d'adresser un message de
remerciements à tous ceux
ayant contribué à l'enregistre-
ment des cours à distance, en
tête desquels les fonctionnaires
du secteur, pour assurer la
continuité pédagogique au profit
des écoliers dans la conjoncture
exceptionnelle que traverse
l'Algérie suite à l'épidémie du
coronavirus. Le ministre a salué
«le sens de la responsabilité et
le don de soi» dont font montre
les techniciens, les enseignants
et les inspecteurs pour assurer
la continuité des cours au profit
des écoliers afin qu'ils ne soient
pas privés de scolarité durant le
confinement. M. Ouadjaout a
rendu hommage aux acteurs de
l'enseignement à distance pour
leurs efforts et leur adhésion à la
démarche de la tutelle visant à
assurer la continuité pédago-

gique au profit des élèves par
l'élaboration de cours à distance
retransmis à la télévision. Des
cours qui connaissent d'ailleurs
un engouement chez les élèves
puisqu'un taux de suivi encoura-
geant a été enregistré dès la
première diffusion, a affirmé le
premier responsable du secteur.
«Votre effort continu dénote
votre attachement à l'éthique de
votre profession et à la noble
mission que vous accomplis-
sez», a ajouté le ministre à
l'adresse des acteurs de l'ensei-
gnement à distance. Le ministre
s'est attardé sur «les effets
bénéfiques» issus de leurs
contributions «effectives dans la
réussite de l'opération d'ensei-
gnement à distance» et de «leur
adhésion sérieuse à la concréti-
sation de tous les objectifs tra-
cés à cet effet» dans les esprits
aussi bien des parents que des
élèves, des efforts consentis
pour une prise en charge pré-
cieuse des études, quelles que
soient les circonstances».
Evoquant les sacrifices des
fonctionnaires du secteur de
l'éducation en consécration de la
dite démarche, le ministre a affir-

mé en conclusion que ces sacri-
fices «contribueront inévitable-
ment à promouvoir le rendement
de notre système éducatif et ras-
surera les élèves et leurs
parents». En outre et s'agissant
des examens, le ministère de
l'Education nationale a assuré
dans un communiqué samedi,
qu'il «ne prendra» aucune déci-
sion définitive au sujet de la
réorganisation et de la réparti-
tion des deux trimestres sco-
laires (en cours et prochain) et
du changement du calendrier
des examens scolaires natio-
naux, sans «consulter» les diffé-
rents partenaires sociaux. A ce
titre, le ministère «a rejeté en
bloc» les «fakenews» relayées
par certains médias et réseaux
sociaux en ce qui concerne la
réorganisation et la répartition
des deux trimestres scolaires
(en cours et prochain) et le
changement du calendrier des
épreuves scolaires nationales,
appelant tout un chacun, en ces
temps «difficiles et sensibles», à
«faire preuve de vigilance, véri-
fier l'information de sa source
officielle, à savoir le site web du
ministère et ses deux pages

Facebook et Twitter et s'infor-
mer périodiquement auprès de
ces sources afin d'assurer la
véracité de l'information avant
de faire une publication quel-
conque». La même source a,
par ailleurs, rappelé les engage-
ments du ministre dans son
message du 04 avril 2020, où il
a fait état d'une mouture de plan
de contingence en cas de proro-
gation ou de levée de confine-
ment, à l'effet de trouver les
solutions adéquates, notam-
ment en ce qui concerne les
examens scolaires, affirmant
que son département «ne pren-
dra aucune décision sans l'as-
sociation des différents parte-
naires sociaux». «Quelle que
soit la décision à prendre au
sujet de cette question sensible,
elle ne sera pas unilatérale mais
consensuelle avec l'ensemble
des partenaires institutionnels et
sociaux», avait insisté M.
Ouadjaout. Enfin, le ministère de
l'Education nationale a assuré
qu'il «rendra publiques, en
temps opportun, toutes ses déci-
sions qui seront dans l'intérêt de
l'élève». 

S. A. M.

Coronavirus et confinement obligent, et pour assurer la continuité des cours, il a été
décidé d'un enseignement à distance, opération à laquelle ont largement adhéré les
fonctionnaires du secteur de l'éducation. 

Financements  étrangers  de  la  presse  algérienne

Le ministère de la Communication appelle au "strict respect" du droit  
L e ministère de la

Communication a appelé,
dimanche, la presse

nationale au «strict respect» du
droit en matière de financements
étrangers.

«Dans l'attente d'une remise
à plat des textes législatifs et
réglementaires régissant le sec-
teur de la presse et de la com-
munication, sur la base de la
future Constitution et en prenant
en compte un contexte en per-
pétuelles et rapides mutations
dans le secteur», le ministère de
la Communication appelle tous
les acteurs de la presse nationa-
le au «respect rigoureux des lois

en vigueur dans la phase de
transition actuelle». Le ministère
rappelle, dans un communiqué,
que «les financements étran-
gers de la presse nationale (tous
supports confondus), de
quelque nature que ce soit et de
quelque provenance que ce soit,
sont absolument interdits».

«Ces financements sont pro-
hibés en vertu de la loi orga-
nique 12-05 du 1er janvier 2012
relative à l'Information et de la loi
14-04 du 24 février 2014 inhé-
rente à l'activité audiovisuelle»,
note le ministère, ajoutant que
l'article 29 de la loi sur
l'Information souligne, de maniè-

re claire et précise, que «l'aide
matérielle directe et indirecte de
toute partie étrangère est interdi-
te».

Le même article oblige tous
les médias écrits et audiovisuels
à «déclarer ou à justifier l'origine
des fonds constituants leur capi-
tal social et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément à la
législation en vigueur», poursuit
le ministère.S'agissant précisé-
ment des télévisions et des
radios hertziennes ou satelli-
taires et des WebTV et des
Web-radios, la loi 14-04 du 24
février 2014 énonce, par
ailleurs, et de manière nette, «la

stricte obligation de justifier de
l'exclusivité nationale du capital
social, ainsi que de l'origine des
fonds investis», relève la même
source.

Le ministère fait remarquer
que le non-respect de ces diffé-
rentes dispositions «exposera
nécessairement leurs auteurs
éventuels aux sanctions pré-
vues par les textes ad hoc», pré-
cisant que «Radio M est dans
cette catégorie». "Cette radio a
été lancée grâce notamment à
des fonds en provenance de
l'étranger, par le canal d'orga-
nismes se donnant pour voca-
tion affichée de renforcer les

processus dits de +modernisa-
tion+ et de +démocratisation+",
souligne le ministère de la
Communication.

"Il s'agit, comme on le com-
prend bien, d'un élément du soft
power étranger, du bras armé
culturel et médiatique de diplo-
maties étrangères qui intervien-
nent dans ces processus appe-
lés de +démocratisation+ dans
les pays du Sud en encoura-
geant des acteurs triés sur le
volet et considérés comme étant
des agents d'influence réels ou
potentiels à encourager et à
soutenir", conclut le ministère.

R. N. 

Porte-pparole  officiel  de  la
Présidence  de  la  République

«Je ne visais pas le Hirak
par mes propos mais les
intrus aux liens douteux»

Le ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole officiel de
la Présidence de la République, M.
Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé
dimanche qu'il ne visait pas le
Hirak dans ses déclarations à la
télévision nationale jeudi dernier,
mais les "intrus aux liens douteux"
qui incitaient au rassemblement
alors que la situation générale ne le
permettait pas en raison de l'épidé-
mie du coronavirus (Covid-19).

"Afin de lever toute ambiguïté
sur la vérité des déclarations faites
dans l'émission de la Télévision
algérienne +A cœur ouvert+, diffu-
sée jeudi soir (9 avril) sur la chaîne
nationale, au sujet de la position à
l'égard du Hirak, lesquelles décla-
rations ont été délibérément sorties
de leur contexte par certaines par-
ties dans le but de tromper et de
diffamer, je tiens à préciser que "le
terme Hirak utilisé lors de l'émis-
sion ne s'entendait pas de toutes
les composantes du Hirak, mais il
était clair que les propos visaient
uniquement les intrus qui incitaient
au rassemblement alors que la
situation générale ne permettait
pas de tenir de rassemblements
qui favorisent la propagation de
l'épidémie", précise un communi-
qué du porte-parole officiel de la
Présidence de la République. "Il est
notoire que cette catégorie aux
liens douteux s'est acharnée à
l'époque à occulter même les
appels des sages du Hirak, qui ont
à leur tout été insultés, calomniés
et menacés par cette-même catégo-
rie", ajoute la même source.

"On ne saurait se passer de
l'avis des nationalistes fidèles de
ce Hirak dès qu'il s'agit de l'intérêt
du pays. La preuve en est que le
Président de la République, dès
son accession à la magistrature
suprême du pays, a entamé des
consultations avec un certain
nombre de symboles du Hirak béni
sur la situation générale du pays et
la révision de la Constitution. Ces
hommes et ces femmes méritent le
respect et la considération pour
leur rôle historique dans la préser-
vation du pays d'un effondrement
certain", a soutenu le ministre
conseiller.

"Quant à ceux qui déforment
délibérément les propos et pêchent
en eau trouble, nous n'entrerons
pas dans une polémique stérile
avec eux, car, par leur plan connu
de notre peuple, ils tentent vaine-
ment dans cette conjoncture déli-
cate de nous détourner des ques-
tions fondamentales au service de
notre nation", a souligné le porte-
parole.

R. N. 



L
a baisse de l`Indice
des valeurs unitaires
(IVU) à l'exportation
des marchandises

(prix à l'exportation) s'explique,
essentiellement, par une bais-
se de 7,5% des prix des
hydrocarbures et une baisse
également des prix des expor-
tations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 1,2%
durant la même période, selon
l'Office.

La baisse des prix à l'ex-
portation des marchandises,
dominées par les hydrocar-
bures, qui ont représentent
près de 93% des exportations
algériennes globales en 2019,

est due principalement à la
baisse des cours internatio-
naux des hydrocarbures, pré-
cise une publication de l'ONS
sur les indices de valeurs uni-
taires (IVU) du commerce
extérieur de marchandises
2019. L'année dernière, le
volume des exportations algé-
riennes a baissé de 12,7%
pour totaliser 4.203,4 milliards
de DA contre 4.812,5 milliards
de DA l'année précédente, a
détaillé la même source.

Quant à l'évolution haus-
sière de l'indice des prix à l'im-
portation, elle a été tirée par
trois groupes de produits sur
neuf que contient la structure

des importations.
La hausse la plus remar-

quable a concerné les bois-
sons et tabacs (+11,4%), les
machines et matériels de
transport (+7,7%) et les pro-
duits alimentaires et animaux
vivants avec +2,1%.

Par ailleurs, d'autres
groupes de produits ont connu
des baisses de leurs prix à
l'importation.

Il s'agit des groupes de
produits des matières brutes
non comestibles, sauf carbu-
rants (-11,5%), des huiles,
graisses et cires d'origine ani-
male ou végétale (-8,8%), des
produits chimiques et produits

connexes (-3,6%) et des
articles manufacturés divers (-
3,4%), des articles manufac-
turés (-1,7%) et enfin des
combustibles minéraux, lubri-
fiants et produits connexes (-
1,1%).

Les importations ont atteint
5.005,3 milliards de DA en
2019, contre 5.403,2 milliards
de DA en 2018, enregistrant
une baisse en valeur de 7,4%,
selon l'ONS

Ces résultats du commer-
ce extérieur ont fait baisser le
taux de couverture des impor-
tations par les exportations de
89,1% en 2018 à 84% en 2019. 

R. O. 
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Baisse à l'exportation, hausse
à l'importation en 2019  

L a Banque mondiale prévoit
une baisse de production
dans la région du Moyen

Orient et de l'Afrique du Nord
(MENA) en 2020, dans un contexte
marqué par la pandémie de coro-
navirus. Dans son dernier bulletin
d'information économique intitulé
"Importance de la transparence
pour la région MENA", l'institution
économique internationale, basée
à Washington souligne que ces
prévisions ne modifient en rien
l'image d'une région confrontée au
"triple défi d'une faible croissance à
long terme du PIB par habitant,
d'une situation macroéconomique

fragile et de marchés du travail
famélique". "Le manque de don-
nées et de transparence observé
dans la région a contribué à ces
résultats à long terme", explique la
même source qui relève que la
région est confrontée à un double
choc qui ralentit sa croissance éco-
nomique. Aussi, la propagation du
COVID-19, associée à l'effondre-
ment des prix du pétrole, modifient-
ils les prévisions de croissance du
secteur privé et de la Banque mon-
diale pour 2020.

L'actuelle crise sanitaire plom-
be les économies de la région
MENA de quatre manières, avec

une détérioration de la santé
publique, une baisse de la deman-
de mondiale de biens et services
de la région, un recul de l'offre et la
demande intérieures en raison de
l'application de mesures de distan-
ciation sociale et, surtout, la chute
des prix du pétrole, précise la
même source.

Ceci s'ajoute à une croissance
économique déjà faible dans la
région, qui est antérieure aux
chocs actuels.

Les auteurs de l'analyse esti-
ment que si la production par habi-
tant dans la région avait progressé
au même rythme que celle d'éco-

nomies typiques comparables
durant les deux dernières décen-
nies, "son PIB réel par habitant
serait au moins 20 % plus élevé
qu'il ne l'est aujourd'hui".

Dans un chapitre dédié au rôle
de la transparence dans l'évalua-
tion de la situation générale du
marché du travail, ils expliquent
que les pays de la région utilisent
des définitions "imprécises" de
l'emploi, avec pour effet "de
brouiller la distinction entre le chô-
mage et le travail dans l'informel".

"Ces incohérences donnent
une fausse idée du rôle des
femmes et du monde rural dans les

marchés du travail nationaux",
déplore la Banque mondiale.

Face à l'actuelle crise du
COVID-19, l'institution internatio-
nale recommande que les pays de
la région interviennent en adoptant
deux démarches parallèles: faire
face à l'urgence sanitaire et au
ralentissement économique asso

cié, et commencer à adopter
des réformes porteuses de trans-
formations et sans incidence
majeure sur le budget, notamment
en ce qui concerne la transparence
de la dette et la restructuration des
entreprises publiques.

R. M. 

Région  MENA

La Banque mondiale prévoit une baisse de production 

Les prix à l'exportation des marchandises en dinars, hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de 7,3%, en 2019 par rapport à 2018, au moment où les prix à
l'importation affichaient une légère hausse de 0,9%, a appris l'APS auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).

Opep

L'accord permettra au
prix du pétrole de
remonter à 40 dollars 

Le vice-président et copropriétai-
re de la compagnie pétrolière russe
Lukoil, Leonid Fedun, a salué l'ac-
cord de réduction de la production de
pétrole de l'OPEP +, estimant que
celui-ci permettra, dès sa mise en
œuvre, au prix de l'or noir de remon-
ter jusqu'à 40 dollars, a rapporté
dimanche l'agence russe Tass.

" Après cet accord, nous pouvons
nous attendre à ce que les prix du
pétrole oscilleront entre la fourchette
de 30 à 40 dollars de baril dès l'appli-
cation des niveaux de réduction
convenus lors de la dernière réunion
des pays membres de l'Opep+ ", a-t-il
déclaré selon la même source.

Selon le vice-président de Lukoil,
grâce à l'accord, la Russie recevra un
supplément de 70 à 80 millions de
dollars de revenus par jour.

En outre, il a souligné que l'ac-
cord en question a mis fin à "la guer-
re des prix avec l'Arabie saoudite, qui
a fortement réduit les prix en offrant
son pétrole à l'Europe avec une remi-
se de dix dollars américains le baril".

Dans ce contexte, le responsable
russe a soutenu que, d'ici la seconde
moitié de l'année, les prix du pétrole
approcheraient les 40 dollars le baril
et que le marché atteindrait un équi-
libre au plus tôt à la fin de 2022.

"C'est une prévision réaliste si le
coronavirus recule et la demande se
rétablit. La demande différée est
assez élevée et je pense que les
réserves cesseront d'augmenter d'ici
juin pour commencer à diminuer.
Mais l'équilibre final de la demande et
de l'offre ne devrait pas arriver avant
la fin de 2022 ", a-t-il précisé. 

F. L. 

Accord  de  réduction  de  la
production  de  pétrole  

Réunion le 10 juin  
La prochaine réunion OPEP et

non OPEP (Opep+) aura lieu le 10 juin
prochain pour évaluer l'impact de
l'accord de la réunion de jeudi der-
nier, a affirmé samedi le ministère de
l'Energie dans un communiqué.

"Une prochaine réunion est pré-
vue le 10 juin 2020, par visioconfé-
rence, pour évaluer les impacts de
cet accord et prendre, les cas
échéant, d'autres mesures à l'effet
d'équilibrer le marché", a indiqué le
ministère, en se référant à la résolu-
tion de la réunion de jeudi.

Les pays producteurs de pétrole
OPEP et non OPEP se sont réunis
jeudi par vidéoconférence, en vue
d'examiner la situation du marché
pétrolier et ses perspectives et de
proposer des actions pour sa stabili-
sation, dans l'intérêt des pays pro-
ducteurs et consommateurs.

R. E. 
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Oran  

Le MAMO et ses grandes ambitions  

L
e 21 mars 2017, le
MAMO se distingue par
un emplacement straté-
gique, situé au cœur

même de la ville d'Oran, dans les
anciens et spacieux locaux des ex-
Galeries algériennes. Il s'agit du
premier établissement muséal de
la région Ouest du pays dédié aux
arts modernes et contemporains. Il
est situé à quelques encablures du
Théâtre régional, de la célèbre
place du 1er novembre, jouxtant
l'hôtel de ville et ses deux impertur-
bables lions en bronze et du quar-
tier populaire de Sidi El Houari,
mémoire millénaire de la ville.

Les activités du MAMO se veu-
lent une vitrine de la production
artistique moderne et contemporai-
ne des créateurs nationaux et
étrangers. Ceux-ci viennent expo-
ser leurs œuvres dans ces lieux
ouverts à tous les courants et ten-
dances artistiques et rencontrer un

public connaisseur et friand
d'échanges fructueux et enrichis-
sants.

Les activités du musée s'éten-
dent sur trois niveaux qui ont
accueilli des expositions indivi-
duelles ou collectives, des activités
marquant des dates et des événe-
ments-phares à dimensions natio-
nales et culturelles comme les
célébrations de l'année amazighe
"Yennayer", le mois du patrimoine,
les journées mondiales de la
femme, de l'enfant et bien d'autres
commémorations ayant drainé le
grand public, en plus des exposi-
tions mises sur pied avec différents
partenaires, comme le bureau local
de l'union des arts culturels
(UNAC) ou encore le centre cultu-
rel espagnol "Cervantes", comme
le rappelle la responsable de l'éta-
blissement, Khadidja Benhaoua.

Le musée a également organi-
sé d'importants événements dont

la 4ème édition de la biennale
méditerranéenne des arts
modernes ou la 7ème édition du
festival national des arts plas-
tiques. Autant de rendez-vous
ayant marqué la scène artistique et
culturelle locale.

Un pôle de
rayonnement

En dépit de ces "succès" à ins-
crire au palmarès du musée,
Khadjida Benhaoua estime que le
véritable challenge pour l'équipe
qu'elle dirige est celui d'inculquer
la culture muséale dans l'esprit et
les habitudes de la jeune généra-
tion et de renforcer le rayonne-
ment culturel de son établisse-
ment par la mise sur pied d'ateliers
dédiés aux différentes expres-
sions artistiques, chaque samedi
et mardi, au profit des enfants
âgés de moins de 15 ans, sous la

supervision de créateurs de
renom.

Le responsable du MAMO a
cité, dans ce contexte, les ateliers
d'arts visuels, organisés l'été der-
nier, et qui ont connu un succès
retentissant auprès du jeune
public.

Dans ce contexte, la plasticien-
ne oranaise Fouzia Menouar n'a
pas manqué de féliciter les res-
ponsables du MAMO pour les
efforts qu'ils déploient pour la pro-
motion de l'art dans cette région
du pays. "Le MAMO a offert aux
artistes un espace pour exposer
leurs œuvres et se faire connaître
du large public. Le musée est
devenu un lieu incontournable en
dépit de ses moyens financiers
modestes et de certaines insuffi-
sances sur le plan de l'exposition
des œuvres", a-t-elle confié à
l'APS.

Le MAMO a été créé en vertu

du décret ministériel 62-19 du
mois de février 2019, mais il reste
rattaché sur le plan financier au
Musée national "Ahmed Zabana"
de la même ville. Le budget qui lui
est alloué permet tout juste au
MAMO de faire face aux charges
salariales de son personnel et au
financement de certaines activités,
comme le précise Bouchra Salhi,
directrice du musée Ahmed
Zabana.

Le ministère de la Culture a
procédé au lancement d'une opé-
ration d'équipement du MAMO en
confiant cette mission à l'Agence
nationale pour la réalisation de
grands projets culturels (ARPC).
Celle-ci a lancé un appel d'offres
national pour le choix d'une entre-
prise devant réaliser une étude
pour l'équipement du MAMO.

De grandes ambitions
Dans le but d'aligner le musée

aux normes internationales en
vigueur dans de tels établisse-
ments culturels à travers le
monde, plusieurs actions sont
envisagées comme la modernisa-
tion de l'éclairage, la pose de
rayons d'exposition, la création
d'une bibliothèque, de boutiques
d'art, d'une cafétéria et autres
équipements. Ces propositions
ont été faites par les artistiques
eux-mêmes et des visiteurs habi-
tués aux lieux, a précisé Bouchra
Salhi.

De son côté, Khadidja
Benhaoua a estimé que l'opéra-
tion d'équipement du musée est
"très importante" car, "elle permet-
tra au MAMO d'acquérir une
dimension internationale et de se
mettre au diapason des grands
établissements au moment où
Oran s'apprête à abriter un événe-
ment régional, la 19ème édition
des jeux méditerranéens".

"Nous élaborons actuellement
une base de données concernant
les artistes peintres et les créa-
teurs artistiques, ce qui nous per-
mettra, à l'avenir, d'organiser des
expositions et des événements
culturels dans les meilleures
conditions", a ajouté la même res-
ponsable.

Dans le but de constituer un
fonds d'œuvres propres au
MAMO, onze artistes algériens ont
fait don de plusieurs tableaux. Ces
toiles s'ajoutent aux 42 œuvres
exposées en permanence au
MAMO et provenant du musée
Ahmed Zabana.

R. M. 

Le musée des arts modernes d'Oran (MAMO), trois années après son inauguration, tente de se frayer une bonne
place dans le paysage culturel de la capitale de l'ouest du pays en dépit de l'absence d'un budget qui lui est propre
et nécessaire à ses activités.

L e théâtre régional de Skikda a lancé
samedi un concours national de dra-
maturgie sur "la prévention contre le

coronavirus", destiné aux moins de 16 ans,
a-t-on appris samedi de sa direction.

Visant à promouvoir "le rôle positif" du
théâtre dans la lutte contre la propagation
du Coronavirus, le concours est ouvert aux
moins de 16 ans à condition que les partici-
pants soumettent des textes sur le thème
de la prévention de la propagation de la
pandémie du Coronavirus, précise la même
source.Les textes présentés doivent, en
outre, s'adresser aux enfants et répondre
aux principes dramaturgiques, a détaillé la

même source, précisant que les enfants
désirant participer doivent envoyer leurs
textes en format Word à l'adresse mail du
théâtre régional de Skikda.

Ecrits en arabe (classique ou dialectal)
ou en Tamazight, les textes des participants
devront être transmis avant le 30 avril, ajou-
te la même source.

Par ailleurs, depuis le début du confine-
ment décidé par les pouvoirs publics dans
le cadre de la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus, le théâtre régional de
Skikda diffuse sur sa chaine Youtube des
œuvres destinées aux enfants.

R. C. 

Théâtre  régional  de  Skikda  

Lance d'un concours national
d'écriture théâtrale pour enfants

Vendredi  prochain  à  Khenchela  

Un salon virtuel international
d'art plastique 
L' Association de wilaya ''Lamassat lil

founin el Techkilia'' (des touches d'art
plastique) de Khenchela organise

vendredi prochain un salon virtuel international
d'art plastique sur le réseau social ''Facebook'',
a-t-on appris samedi des organisateurs. Le pré-
sident de cette association, Fouad Belaâ a indi-
qué à l'APS que ce salon vise à accompagner
les plasticiens issus de diverses régions du
monde durant cette période de confinement
imposée par la propagation du Coronavirus,
soulignant que la réception des photos et des
vidéos des œuvres d'art a débuté samedi sur
l'adresse mail et la page Facebook de l'associa-
tion et se poursuivra jusqu'au 17 avril. Selon le

même responsable, les artistes désireux de
participer à cet évènement devront également
transmettre leur CV en plus de légender leurs
œuvres afin qu'elles puissent être publiées par
les organisateurs. ''Rien que pour la journée de
samedi, les organisateurs ont reçu plus de 70
œuvres d'artistes locaux et d'autres étrangers
issus de 14 pays différents'', a révélé M. Belaâ,
avant d'ajouter qu'il s'attend à voir la participa-
tion de 130 artistes. La tenue de ce salon virtuel
traduit la volonté de ses organisateurs à pour-
suivre les activités culturelles en dépit de la
situation sanitaire actuelle ayant conduit à la
fermeture de tous les établissements culturels.

O. L. 



«E
n attendant que la
situation s’améliore
davantage, il y aura de
la régularité dans l’ali-

mentation en eau potable», a assuré M.
Berraki à l’APS, à l’occasion d’une visi-
te d’inspection à la station de pompage
(N 1) de Tassala El Mardja, qui alimen-
te les communes de l’Ouest d’Alger. Il a
ajouté que «des équipes sont mobili-
sées pour éviter les ruptures d’approvi-
sionnement».

M. Berraki a affirmé en outre que la
ville d’Alger recèle de ressources
hydriques importantes avec une pro-
duction qui dépasse un (1) million de
mètres cubes par jour pour une popula-
tion de quarter (4) millions d’habitants.

Malgré le stress hydrique que
connaît le pays, le ministre a estimé
que les réserves du pays sont «large-
ment suffisantes» pour permettre aux
algériens de passer un été «conve-
nable».

Il a mentionné les dernières pluies
de ce mois d’avril et de mars écoulé ,
en affirmant qu’une évaluation plus pré-
cise sur les les disponibilités du pays
en ressources hydriques est prévue à
la fin du mois d’avril.

Le ministre a avancé que les eaux
stockées au niveau des barrages, éva-
luées à quatre ( 4) milliards de mètres

cubes, ainsi que les stations de dessa-
lement implantées sur le long du littoral
et les forages répartis à l’échelle natio-
nale, qui produisent 2,5 milliards de
mètres cubes, permettront de faire face
aux besoins de la population du moins
pour l’année 2020.

«Outre l’alimentation en eau
potable, ces quantités conséquentes
permettront même l’irrigation des
grands périmètres qui s’alimentent des
grands barrages», a-t-il assuré.

Il a souligné par ailleurs, que
l’Algérie compte avoir une vision à
moyen  et long terme lui permettant de
s’adapter au changement climatique
afin qu’elle puisse gérer les éventuelles
situations de stresse hydriques.

«Nous devons faire une évaluation
pour avoir une vision prospective afin
d’anticiper les mesures en cas où la
sécheresse persiste après ces der-
nières pluies», a-t-il dit, en précisant
que ce travail de prospection se fera au
terme du mois d’avril par un comite
ministériel avec l’appui de l’agence
nationale des ressources hydriques et
l’agence nationale de la gestion inté-
grée des ressources en eau.

Concernant l’objet de cette visite
effectuée à la station de pompage
numéro une de Tassala El Mardja,, M.
Berraki a expliqué qu’il s’agit d’une

«station très importante» car elle ali-
mente les villes de l’ouest d’Alger
(Draria, Douira, Souidania, Ouled
Fayet, Rahmania, El Achour, Baba
Hssen, Saoula, Khraissia, , Dely
Brahim’et Cheraga).

Une deuxième station mitoyenne
alimente Tassala El mardja , Douera et
une partie de Birtouta. Il a affirmé que
son département misait beaucoup sur
la maintenance de ces stations à tra-
vers l’installation des pompes de
secours pour faire face à d’éventuelles
pannes mécaniques ou électriques
pouvant interrompre l’alimentation en
eau potable du Grand Alger.

Quant au dispositif de prévention
contre le Covid 19, le ministre a rappel-
lé qu’une cellule a été installée au
niveau de son département afin de faire
le suivi quotidien de la situation et de
s’assurer d’une alimentation régulière
des communes en eau potable à tra-
vers le pays. La Cellule travaille en
coordination avec les directions locales
des ressources en eau.

Le ministre a également souligné le
travail d’assainissement et de désinfec-
tion effectué quotidiennement au
niveau des agglomérations, des cités et
des boulevards dans toutes les wilayas
du pays. 

R. A.

6 N° 2789 - Lundi 13 avril 2020Les DEBATS 

REGIONS
Alger

L'alimentation en eau de la capitale sera
régulière durant le Ramadhan et l'été

Des volontaires de l’association pour
la protection de l’environnement

marin «Les ambassadeurs de la mer»
ont effectue samedi, une opération
pour la désinfection de l’abri de pêche
de Kristel, a-t-on appris des initiateurs
de l’action. L’opération de désinfec-
tion, organisée en partenariat avec la
direction locale de la pêche et des res-
sources halieutiques, a touché une
vingtaine de bateaux de pêche amar-
rés au niveau de l’abri, ainsi que le
quai d’accostage et la route qui mène

à l’abri, a indiqué le président de l’as-
sociation, Hocine Radoussi.

Les activités de la pêche n’étant
pas concernées par les mesures res-
trictives appliquées dans le cadre de la
lutte contre la propagation du corona-
virus, les pêcheurs continuent à exer-
cer leur métier, ce qui exige d’effectuer
des opérations régulières de désinfec-
tion, a souligné pour sa part le direc-
teur de wilaya de la pêche et des res-
sources hallieutiques,  Mohamed
Bengrnia. Un travail de sensibilisation

a, par ailleurs, été mené auprès des
professionnels de la mer, pour leur
expliquer l’importance des mesures de
prévention et des gestes barrières
pour se protéger contre le coronavirus,
a-t-il fait savoir.

Une vingtaine de volontaires, des
membres de l’association et des
pêcheurs ont pris part à cette opéra-
tion, qui a mobilisé une panoplie d’ap-
pareils de vaporisation et de diffuseurs
de désinfectants, a-t-on précisé. 

R.  O.

Oran

Opération de désinfection de l'abri de pêche de Kristel

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a déclaré samedi 
à Alger que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer
une alimentation régulière de la capitale en eau potable durant le mois 
de Ramadhan et tout au long de la saison estivale.

Tlemcen
Soutien financier 
aux producteurs de lait

Une enveloppe de plus de 2 milliards DA a été déga-
gée dans la wilaya de Tlemcen pour soutenir les

producteurs de lait durant la saison agricole 2018-
2019, a-t-on appris auprès de la direction des services
agricoles (DSA).

Le chef du service réglementation agricole et sou-
tien technique à la DSA, Benzamra Abderrahim, a indi-
qué à l’APS que ce montant financier est fourni en tant
que subvention de l’Etat aux laiteries qui, à leur tour,
les versent aux autres acteurs de la filière de produc-
tion laitière dont les éleveurs et les collecteurs de lait.

Il a fait savoir que dans le cadre du soutien de la
filière lait par le ministère de tutelle, le litre de ce pro-
duit est subventionné à hauteur de 12 DA pour les éle-
veurs, de 5 DA pour les collecteurs de lait et de 6 DA
pour les laiteries afin d’encourager la production du lait
pasteurisé en sachets.

La wilaya de Tlemcen compte 17 laiteries alors
que le nombre des éleveurs de vaches est de 2.562
avec un nombre total de 23600 vaches laitières,
selon la même source, qui a indiqué qu’il existe des
accords entre les laiteries et 328 autres éleveurs des
wilayas d’Ain Temouchent et de Sidi Bel-Abbes pour
approvisionner la wilaya de Tlemcen en lait de vache
pour une moyenne d’un million de litres de lait par
mois. La quantité mensuelle de lait collectée auprès
des éleveurs de vaches de la wilaya est estimée à 9
millions de litres dont 600 000 destinés aux wilayas
d’El-Bayadh, Nâama, Ain Temouchent, Sidi Bel-
Abbes et Mascara.

R. T. 

Zones  d'ombre  à  Saida
Des comités de vigilance
pour recenser 
les nécessiteux  

La direction de l’action sociale de la wilaya de Saida
a installé 120 comités de vigilance pour recenser

les familles nécessiteuses dans les zones d’ombre afin
de les aider en cette période sanitaire de lutte contre la
propagation du coronavirus, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.

Cette opération permet de recenser et inscrire tous
les nécessiteux à travers différentes zones éloignées
de la wilaya pour les approvisionner en produits ali-
mentaires de large consommation, selon la même
source.

La direction de l’action sociale a procédé, cette
semaine, à la distribution de denrées alimentaires au
profit de 250 familles nécessiteuses des communes de
Youb, Hassasna et Maamora avec l’aide d’entreprises
économiques publiques et privées et de donateurs de
la wilaya, a-t-on fait savoir.

Ces actions de solidarité se poursuivront dans les
prochains jours pour toucher des familles nécessi-
teuses recensées par ces comités, a-t-on annoncé,
signalant que la DAS a pris en charge, en collaboration
avec le comité de wilaya du Croissant rouge algérien
(CRA), 16 personnes sans abri à Saida en les transfé-
rant à la maison de jeunes «Brini Djillali» dans le cadre
des mesures préventives  contre la propagation du
covid 19.

Y. B.

Sud  du  pays
18 dossiers d'investissement
déposés

Dix-huit (18) dossiers d’investissement au total ont
été déposés durant le troisième trimestre 2019 au

niveau des wilayas dans le sud du pays, a-t-on appris
du responsable de la direction régionale de la Pêche et
des productions halieutiques (DRPPH) dont le siège
est basé à Ouargla.

Ces futures projets d’investissements projetés dans
les wilayas d’Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Illizi,
Laghouat et Biskra concernent trois investissements
dans les domaines de la réalisation des bassins d’éle-
vage de poissons d’eau douce, d’une unité de produc-
tion d’aliments pour poissons et une écloserie pour la
production de crevette, a déclaré à l’APS le directeur
du secteur Nadir Korichi.

Le choix des terrains destinés pour les projets du
secteur dans chaque wilaya se fera dès l’achèvement
des études techniques des dossiers, a-t-il affirmé. 

Concernant la wilaya d’Ouargla, il s’agit des
assiettes dans les communes de Sidi-Slimane (wilaya
déléguée de Touggourt) , Hassi Ben Abdallah et
N’goussa, a expliqué M Korichi.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la straté-
gie des pouvoirs publics visant le enveloppement de la
filière aquacole dans le Sud du pays.

S. R. 



C
e service qui prend en charge plus
de 500 malades par mois atteints de
divers cancers, entre autres du sein,
du col du l’utérus et des poumons, a

été transféré momentanément à l’EPH de
Tébessa depuis l’apparition de cette pandé-
mie en Algérie et ce, dans le cadre des
mesures préventives prises par la direction
locale de la santé et de la population, a pré-
cisé à l’APS le médecin chef du service, Dr.
H. Amran. «L’EPH Bouguerra Boulaares,
entièrement mobilisé pour prendre en charge
les cas suspects et confirmés du covid-19, ne
peut plus recevoir les cancéreux», a indiqué
cette praticienne, rappelant que ce service
est l’unique du genre à travers toute la
wilaya.

«Le risque de contamination des malades
souffrant du cancer par le coronavirus est
très élevé, ce qui a nécessité le transfert du
service à un autre établissement hospitalier»,
a-t-elle justifié. A cet effet, l’hôpital Aalia

Salah du chef-lieu de wilaya a ouvert ses
portes aux malades, en mobilisant le service
de neurochirurgie (temporairement suspendu
sauf aux cas urgents) pour recevoir et
prendre en charge les malades, a fait savoir
de son côté, le directeur de cette structure
sanitaire, Dr. Mohamed Madjen.

Le même responsable a précisé que
toutes les mesures préventives nécessaires
ont été appliquées, notamment la désinfec-
tion régulière des chambres, ainsi que la
mobilisation de tous les moyens matériels et
humains pour assurer une meilleure prise en
charge des cancéreux.

Pour leur part, des patients se sont décla-
rés satisfaits des conditions d’hospitalisation
dans cette structure sanitaire, à l’instar de
Mme. Hadia, atteinte d’un cancer du sein, qui
a indiqué à l’APS que «la prise en charge des
malades au niveau de cet établissement est
meilleure, les chambres et les sanitaires sont
individuelles et propres, ce qui permet aux

malades d’être à l’aise.»
De son côté, Mme. Sakina de Bir El-Ater

(sud de Tébessa) a déclaré «j’ai chaleureu-
sement appris que le service d’oncologie a
été transféré de Bekaria à Tébessa», ajou-
tant qu’elle était obligée de se «rendre de Bir
El-Ater vers Tébessa puis vers Békaria pour
bénéficier d’une séance de chimiothérapie,
ce qui est fatigant surtout en phase de
retour.»

Elle a souhaité l’installation permanente
du service dans cet hôpital qui se situe dans
un endroit facile à trouver au chef-lieu de
wilaya, ce qui permettra à tous les malades
des 28 communes d’y aller facilement.

Le service de référence de la wilaya de
Tébessa, mobilisé pour prendre en charge les
malades du covid-19, se trouve à l’EPH
Bouguerra Boulaares de Bekaria et dispose
du matériel et d’un staff médical nécessaire
pour faire face à cette pandémie.

Y. M. 
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EPH  de  Bekaria  à  Tébessa

Transfert du service d'oncologie
à l'hôpital du chef-lieu de wilaya

Le service d'oncologie mobilisé pour la prise en charge des cancéreux à l'établisse-
ment public hospitalier (EPH) Bouguerra Boulaares de Bekaria (Tébessa) a été
transféré à l'hôpital Aalia Salah du chef-lieu de wilaya depuis la propagation du coro-
navirus afin d'éviter une éventuelle contamination, a-t-on constaté samedi.

Le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables a lancé en parte-

nariat avec l’agence de coopération alleman-
de «GIZ», un concours national au profit des
écoliers confinés sur des sujets ayant trait au
secteur de l’environnement, a-t-on appris,
samedi auprès du ministère.

Ce concours, en ligne et à partir de la mai-
son sera lancé non seulement dans un objec-
tif d’apporter un changement au quotidien des
enfants confinés mais aussi pour élever leurs
potentialités artistiques en ces temps diffi-
ciles, a relevé le ministère .

Selon la même source, «le concours des-
sin, peinture, art du recyclage, poésie, histoi-
re courte et montage vidéo s’adresse aux
élèves du cycle primaire et du cycle moyen et
dont l’âge est compris entre 6 ans et 14 ans
ajoutant que la participation au concours se
fait entièrement en ligne. Elle doit se faire
individuellement par l’élève, aidé soit par ses

parents ou par son tuteur légal».
«Le dossier d’inscription doit être envoyé

par e-mail à l’adresse suivante :
concours.dprmeer@gmail.com et ce jusqu’au
19 avril à minuit», a précisé la même source
qui a ajouté qu’aucune demande d’inscription
ne sera acceptée après cette date sauf dans
le cas d’une prorogation de délais.

Dans un premier temps, les candidats
intéressés et souhaitant participer au
concours doivent envoyer le formulaire d’ins-
cription en précisant l’intitulé du dessin, de la
peinture ou de l’objet issu du recyclage ou
une copie de la poésie, de l’histoire courte ou
du montage vidéo.

Dans un second temps, les candidats ins-
crits doivent déposer leur dossier numérique
de participation complet par Wetransfer et
envoyer une photo du dessin, de la peinture,
de l’objet issu du recyclage et une copie de la
poésie, de l’histoire courte, avec laquelle ils

concourent (format jpg, max. 25 Mo ) ou
envoyer la vidéo du montage réalisé (au for-
mat mp4).

«Les dossiers doivent impérativement être
nommés de la façon suivante : Nom_Prénom
_Age_ wilaya _Nom du projet _Catégorie «, a
tenu à préciser la même source. Le ministère
a relevé que ce concours tourne autour de six
catégories qui sont l’art du recyclage,  l ‘histoi-
re courte, le dessin, la peinture, la poésie et le
montage vidéo.

Pour la proclamation des lauréats de ce
concours, le ministère a indiqué que la publi-
cation de la liste des lauréats se fera sur la
page facebook du ministère et ce à la fin de la
période de confinement.

Les lauréats se verront attribuer leur prix
par la ministre de l’Environnement et des
Energies Renouvelables, lors d’une cérémo-
nie à leur honneur.

M. R. 

Environnement

Lancement d'un concours au profit des écoliers confinés

Mascara

240 quintaux 
de pomme de terre
envoyés à Blida

Le conseil interprofessionnel de la
filière pomme de terre de la wilaya

de Mascara a envoyé 240 quintaux de
pomme de terre à la wilaya de Blida, a-
t-on appris samedi de son président,
Mohamed Benyamina.

Les producteurs de pomme de
terre de la wilaya de Mascara ont réus-
si jeudi dernier à collecter 240 qx de ce
produit agricole au profit d’une carava-
ne qui les a acheminés vers la wilaya
de Blida pour les distribuer aux
familles pour marquer leur soutien et
solidarité à leurs concitoyens de la
région de Blida touchée par la pandé-
mie du coronavirus. Une deuxième
caravane est en cours pour rallier cette
wilaya dans les prochains jours.

La caravane de solidarité avec la
population de la wilaya de Blida est
organisée par le conseil interprofes-
sionnel de la filière pomme de terre en
application des instructions du ministè-
re de l’Agriculture et du
Développement rural dans le cadre de
la solidarité avec les familles nécessi-
teuses et celles affectées suite aux
mesures prises de confinement sani-
taire.

En outre, le conseil interprofession-
nel de la filière pomme de terre a
contribué aux actions de solidarité en
faveur des familles nécessiteuses de
la wilaya de Mascara, notamment
avec 60 qx de pomme de terre,
oignons et tomates distribués à 200
familles au début du confinement et
des kits alimentaires remis par le
Croissant-Rouge algérien aux familles
nécessiteuses des zones d’ombre.

O. M. 

El  Tarf

Des bavettes
confectionnées 
par le secteur 
de la formation
professionnelle

Pas moins de 2.200 bavettes desti-
nées essentiellement aux person-

nels de la santé, dans le cadre de la
prévention de la propagation du coro-
navirus, ont été confectionnées, à ce
jour, par le secteur de la formation et
l’enseignement professionnel de la
wilaya d’El Tarf, en attendant la livrai-
son ‘’dans les prochains jours’’ d’un
autre quota, a-t-on appris, samedi,
auprès du directeur local de ce sec-
teur.

Lancée, il y’a plus d’une semaine
au niveau des centres Allem
Menaouar sis au chef-lieu de  wilaya et
Senani Mokhtar à Ain Kerma- centre,
avec des quotas respectifs de 1.600 et
600 bavettes, ces moyens de protec-
tion ont été livrés dimanche dernier,
aux services de la wilaya, en prévision
de leur distribution après leur stérilisa-
tion par les services de la santé, a fait
savoir, M. Abdelwaheb Hadji.

La troisième opération de couture
de ces bavettes dont le nombre reste
tributaire des moyens mis à leur dispo-
sition, est, quant à elle, en cours au
niveau du Centre de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage (CFPA)
Chaoui Hadda dans la commune de
Chebaita Mokhtar où des enseignants
et stagiaires bénévoles contribuent à
la prévention de la propagation de ce
virus, a-t-on affirmé.

L’accent a été mis sur l’importance
de ces moyens de protection du per-
sonnel des secteurs impliqués dans
les actions de lutte contre la propaga-
tion du covid-19, a ajouté la même
source, signalant la confection ulté-
rieure d’autres quotas. 

Y. M.
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L
es techniciens de la Ligue I et II pro-
fessionnelles s’inquiètent pour la repri-
se de la compétition et des entraîne-
ments collectifs post-Covid 19 qui

seront décidés incessamment par la Ligue
professionnelle de football et de la FAF. En
effet, ces derniers pensent qu’il leur sera diffi-
cile de mobiliser les joueurs et leur demander
de se concentrer sur le travail qui les attend
sachant qu’ils ont été trop longtemps à l’arrêt,
même s’ils avaient des programmes d’entraî-
nement en solo à effectuer. C’est pour cela,
d’ailleurs, que les entraîneurs avaient deman-
dé à la FAF à programmer un mini-stage pour
retaper la forme des joueurs et leur éviter les
blessures à l’heure de reprendre le champion-
nat. Les techniciens estiment que l’arrête était
très long et qu’il est donc difficile de se retrem-

per dans le championnat sans  passer par un
cycle de préparation qui s’apparenterait à
celui réalisé avant l’entame de la nouvelle sai-
son. Par ailleurs, un autre problème vient se
greffer, à savoir, la probable reprise des
entraînements au mois du ramadhan. Ainsi,
les techniciens pensent qu’il sera très difficile
de reprendre les entraînements en ce mois
sacré, étant donné que les joueurs auront un
grand manque d’énergie alors qu’ils devraient
être appelé à travailler dur pour reprendre la
forme physique.  Ainsi, le coach du MC Alger,
Nabil Neghiz, pense qu’avec le mois de rama-
dan qui arrive dans deux semaines, il sera très
difficile pour les joueurs de suivre le rythme
des entraînements individuels à domicile. «Le
championnat est à l’arrêt depuis maintenant
presque un mois, c’est-à-dire quatre

semaines. Cette période d’inactivité a été pro-
longée jusqu’au 19 avril par le MJS et elle
pourra aller au-delà de cette date. C’est pour
cette raison que je dirai que même pour la
reprise des entrainement collectifs, ça va être
très difficile de le faire en plein mois de carê-
me», dira l’ancien adjoint de Christian
Gourcuff en équipe nationale. Neghiz ajoute
que «Si les joueurs s’arrêtent de s’entrainer
pour une période de six à huit semaines, il fau-
dra derrière au minimum un mois et demi de
préparation pour pourvoir reprendre à nou-
veau la compétition, ce qui n’est pas du tout
évident. Sincèrement, je suis très inquiet à
l’image je pense de tous mes collègues entrai-
neurs car on n’a pas une date précise pour la
reprise du championnat», explique-t-il. 

Imad M.

En  attendant  une  date  fixe  de  la  LFP

Les techniciens s'inquiètent
pour la reprise

CAF

Les demi-finales 
des coupes interclubs
reportées  

Le comité exécutif de la
Confédération Africaine de

Football (CAF) a décidé de reporter
à une date ultérieure, les demi-
finales des compétitions interclubs,
Ligue des Champions et Coupe de la
Confédération (1-3 mai et 15-17 mai)
et les qualifications pour la coupe du
monde féminine U-17 (1-3 mai et 15-
17 mai), en raison de de la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 en
Afrique, a annoncé l’instance africai-
ne samedi sur son site internet offi-
ciel.L’instance continentale du foot-
ball précise que cette décision a été
prise en consultation avec l’OMS
(Organisation mondiale de la santé)
au vu de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus sur le continent afri-
cain. Les nouvelles dates seront
communiquées ultérieurement, ajou-
te la même source.

Judo/  Challenge  National
d'arbitrage

Trois candidats 
en tête du classement
provisoire

Seuls trois candidats sur les 150 qui
participent au Challenge National

d’arbitrage, lancé sur les réseaux
sociaux il y a une semaine par la
Fédération algérienne de judo, ont
réussi un sans faute, avec cinq
bonnes réponses sur cinq, ce qui les
place en tête du classement provisoi-
re. Cependant, les jeux sont loin d’être
faits, car cette compétition, entamée
vendredi dernier pour combler le vide
engendré par la pandémie du nou-
veau Coronavirus se jouera sur un
total de vingt réponses, à raison de
cinq par semaine. Ce trio de tête est
d’ailleurs talonné de très près par cinq
principaux concurrents, qui totalisent
actuellement 4,5 points. A la fin de la
compétition, prévue dans environ trois
semaines, les candidats ayant récolté
le plus de points seront déclarés vain-
queurs, et en échange de quoi, ils
recevront un trophée. 

Le club de kick boxing Nedjm Souani
(Tlemcen) s’est fixé pour objectif l’accès au

professionnalisme et à la célébrité, a indiqué
son président Mohamed Mahieddine. «Nous
avons remporté des dizaines de titres natio-
naux, africains, arabes et internationaux, et
nous visons le professionnalisme et la célébri-
té avec nombre d’athlètes connus», a déclaré
M. Mahieddine. Nous sommes en contact
avec un manager qui devrait nous aider à faire
accéder nombre de nos boxeurs à la célébrité
mondiale et aux organisations internationales

du Kick boxing, a-t-il révélé. La Fédération
Algérienne de Full Contact, Kick Boxing et dis-
ciplines Assimilées avait classé le club Souani
parmi les meilleurs 15 clubs en Algérie.
Soulignant que son club est le numéro Un en
Algérie en termes de titres internationaux (18
titres), il a rappelé que sa formation, en parti-
cipant avec seulement cinq athlètes avait rem-
porté l’année dernière la deuxième place du
championnat. Le club de kick boxing Nedjm
Souani compte plusieurs vedettes à l’instar de
Ismail Mahieddine (-67 kg), décédé récem-

ment dans un accident de la route, Imane
Bouaricha (-60kg), Ayoub Ougharb (-81kg),
Sid Ahmed Beremedane (-63kg), Merouane
Benchaou (-60kg) et Mahdid Kheireddine (-
86kg). Trois de nos boxeurs devaient partici-
per en octobre dernier, avec la sélection natio-
nale, aux championnats du monde de Kick
boxing (Bosnie) et de Full Contact à Antalya
((Turquie), hélas leurs dossiers ont été gelés
au niveau du ministère de la Jeunesse et des
sports (MJS) pour des raisons non expli-
quées, a déploré M. Mahieddine. Depuis sa

création, Nedjm Souani (commune frontalière
de l’extrême ouest du pays) a à son actif 70
titres nationaux et africains et a caracolé,
entre 2001 et 2020, entre les deuxième et troi-
sième places au niveau national. A titre
d’exemple, la boxeuse Imane Bouaricha a
obtenu 10 titres nationaux, deux coupes natio-
nales et trois titres arabes respectivement en
2016 à Tunis, 2017 en Jordanie et 2018 en
Algérie, outre un titre africain au Cameroun
(2018) et une ceinture d’or au tournoi du
Maroc en 2015.  

Kick  Boxing

Nedjm Souani vise le professionnalisme et la célébrité

La direction du MC Oran voit sa situation
financière se compliquer davantage en rai-

son de ses dettes qui ne cessent d’augmenter
dépassant désormais les 150 millions de
dinars, a-t-on appris samedi auprès de ce club
de Ligue 1 de football. Signalant que la masse
salariale de l’équipe première est estimée à 24
millions de dinars, Baroudi Bellelou, membre
du bureau exécutif du MCO, a fait savoir que
le club doit six mois de salaires à ses joueurs,
«au moment où il ne cesse d’être surpris par
des décisions de justice le sommant d’apurer
ses dettes envers d’anciens joueurs». Une

situation qui pousse les dirigeants actuels, à
leur tête le directeur général Si Tahar Cherif El
Ouezzani, à «songer sérieusement à jeter
l’éponge», a déclaré le même
dirigeant.»Comme tout le monde le sait, nous
avons pris les rênes du club l’été dernier seu-
lement. Nous avons essayé tant bien que mal
de mettre l’équipe dans les meilleures disposi-
tions possibles, mais nous n’avons jamais été
épargnés par les problèmes, notamment
d’ordre financier», a-t-il déploré. Ce respon-
sable est notamment revenu sur les plaintes
que certains anciens joueurs ne cessent de

déposer auprès de la justice et la chambre de
résolution des litiges (CRL) réclamant la régu-
larisation de leur situation financière pendant
leur passage au sein de club, précisant que sa
direction ne dispose d’aucun document
concernant ces dettes. «Comme tout le monde
le sait, l’ex-président du MCO (Ahmed Belhadj,
ndlr) avait refusé d’effectuer des passations de
consignes avec la nouvelle direction, et c’est
ce qui explique du reste que nous soyons à
chaque fois surpris par la montée au créneau
d’anciens joueurs réclamant leurs arriérés de
salaires», a encore expliqué ce proche colla-

borateur de Si Tahar Cherif El Ouezzani qui
met en garde contre une situation de «faillite»
à laquelle est exposée la société sportive par
actions du club «surtout que la crise sanitaire
que secoue le pays a relégué aux calendes
grecs tout espoir de s’offrir de nouveaux
contrats de sponsoring dans un proche ave-
nir», a-t-il averti. Après 23 journées de compé-
tition, le MCO occupe la 8e place au classe-
ment du championnat, à l’arrêt depuis trois
semaines dans le cadre des mesures pour lut-
ter contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, rappelle-t-on.  

MC  Oran

Les dettes augmentent, la direction tire la sonnette d'alarme



C
ertains mouvements de protestation
ont tourné à la violence (45,3% du
total des mouvements), soit 101
mouvements de protestation, tandis

que les mouvements non violents étaient de
l’ordre de 122, a précisé samedi le rapport,
relayé par l’Agence TAP.

Les 24 gouvernorats tunisiens ont vécu
dans le sillage de mouvements de protesta-
tion sociale avec une cartographie et des
formes différentes. Comme dans les rapports
précédents du FTDS, le gouvernorat de
Kairouan a maintenu le premier rang des
régions connues pour avoir le plus de reven-
dications sociales avec 47 mouvements
sociaux dont plus de la moitié sous forme ins-
tantanée, suivi de celui de Sidi Bouzid (34
mouvements), dont 73,5% ont  pris un carac-
tère violent, puis le gouvernorat de Jendouba
avec 29 mouvements dont 22 ayant un

caractère violent.
En troisième place, se trouve le gouver-

norat de Gafsa avec 28 protestations, ensui-
te, chacun des gouvernorats de Tunis et de
Tataouine, avec 11 mouvements,  Médenine
et Sousse avec 9 mouvements protesta-
taires, suivi de Bizerte et Kasserine avec 8
mouvements de protestation.

Selon le rapport, le pays a vécu au cours
du mois de mars sous l’impact d’un type de
mouvement particulier, principalement lié à la
situation épidémiologique et aux évolutions
que le pays connaît. 

Durant la période comprise entre la date
de la découverte du premier cas d’infection
du coronavirus en Tunisie (2 mars) et jusqu’à
la fin du mois, les protestataires ont contesté
les décisions relatives à l’ouverture de
centres de mise en quarantaine collective
dans un certain nombre d’hôtels, d’auberges

de jeunesse ou d’espaces publics.
Le début du confinement global a fait

naitre, selon la même source, des protesta-
tions de la part des familles démunies et des
personnes à revenu limité dans les déléga-
tions d’El-Menihla et d’Oued Ellil. Ces
contestations ont connu un blocage de
routes par des pneus brûlés ainsi que des
rassemblements de protestation devant les
sièges des délégations pour  revendiquer
aux autorités régionales une aide financière
et en nature.

Par ailleurs, la plupart des hôpitaux régio-
naux des gouvernorats de l’intérieur tels que
les hôpitaux de Gafsa, Beja, Jendouba,
Kairouan, Siliana, le Kef et Médenine ont
connu une vague de protestations des
cadres médicaux et paramédicaux en raison
du manque de matériel de prévention néces-
saire.

Les contestations ont, également, concer-
né des hôpitaux universitaires, notamment,
l’hôpital Farhat Hached, dans le gouvernorat
de Sousse, lors du traitement du premier cas
de COVID 19 en Tunisie, transféré du gou-
vernorat de Gafsa.

Le FTDS a noté que la situation épidé-
miologique exceptionnelle et l’état de paraly-
sie quasi totale n’ont pas empêché la pour-
suite des mouvements de contestation tradi-
tionnels survenus dans certaines régions
citant à titre d’exemple, la revendication de
l’accès à l’eau potable à El Oueslatya et des
mouvements de jeunes sans emploi pour
réclamer la justice sociale.

R. T. 
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Tunisie

Au moins 223 mouvements de protestation ont été enregistrés au cours du mois de mars 2020, dont 119 mouve-
ments spontanés en Tunisie, selon le rapport du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS).

P lus de deux millions de Libyens subis-
sent depuis une semaine d’importantes

coupures d’eau et d’électricité dans la capita-
le Tripoli et ses alentours, l’ONU accusant
samedi des groupes armés et dénonçant une
«arme de guerre».

Alors que le pays en crise doit lutter
contre la pandémie du nouveau coronavirus,
«l’accès à l’eau et à l’électricité est plus que
jamais vital», a déclaré le coordinateur huma-
nitaire de l’ONU en Libye, Yakoub El Hillo,
dans un communiqué. La Libye a officielle-
ment confirmé 24 cas de contamination, dont
un décès.

«Plus de deux millions de personnes,
dont 600.000 enfants, qui vivent à Tripoli,

dans ses banlieues et les villes avoisinantes,
souffrent d’une coupure d’eau depuis près
d’une semaine», a dit M. Hillo dans un com-
muniqué. Les villes côtières du nord sont
approvisionnées en eau depuis les nappes
aquifères du désert (sud) via le réseau de la
Grande rivière artificielle.

Habitués aux coupures depuis 2011,
beaucoup de Tripolitains disposent de puits
ou de groupes électrogènes.

Selon M. Hillo, l’approvisionnement en
eau a été coupé par un groupe armé local au
niveau de la région d’al-Choueref.

«Toutes les médiations engagées sem-
blent n’avoir pas abouti (...) et des millions de
Libyens demeurent privés d’eau.»

«L’eau ne doit jamais être utilisée comme
moyen de pression ou comme une arme de
guerre», a-t-il dit, dénonçant des actes
«répréhensibles» et»déplorables».

La capitale et les autres régions de l’ouest
et celles du sud connaissent également d’im-
portantes coupures de courant.

Un autre groupe armé a forcé la fermetu-
re d’un gazoduc qui assure l’alimentation en
gaz des centrales électriques dans tout
l’ouest libyen, selon la compagnie nationale
d’électricité.

«De tels actes punissent collectivement
des millions d’innocents, sont odieux et doi-
vent cesser immédiatement», a dit M. Hillo.

O. B. 

Libye

Plus de 2 millions de citoyens affectés par des coupures
d'eau et d'électricité

Le gouvernement béninois a prolongé le
cordon sanitaire déjà en vigueur depuis le

30 mars dernier jusqu’au 27 avril prochain et
de l’élargir désormais de 12 à 15 villes du sud
du pays, les plus exposées au nouveau coro-
navirus (COVID-19), en vue de prévenir les
risques de prolifération des foyers infectés à
la pandémie, annonce un communiqué
publié samedi à Cotonou.   

«Après l’évaluation des mesures prises
par le gouvernement dans le cadre à la ripos-
te à la pandémie du nouveau coronavirus, le
cordon sanitaire établi pour compter du lundi
30 mars 2020 est maintenu jusqu’au lundi 27
avril prochain à minuit», souligne la même

source. La même source, précise que ledit
cordon est élargi à de nouvelles localités et
comprend désormais Cotonou, Abomey-
Calavi, Allada, Ouidah, Tori, Zè, Sèmè-Podji,
Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra,
kpomassè, Toffo, So Ava, Aguégués,
Atchoukpa.   

Ainsi, indique la même source, jusqu’à la
date du 27 avril prochain, il sera interdit aux
taxis-motos de transporter plus d’une person-
ne à la fois, tandis que les bus et minibus de
transport en commun ne pourront plus circu-
ler à l’intérieur ce cordon sanitaire.   

De même, le communiqué recommande
non seulement, la fermeture des bars, des dis-

cothèques et d’autres lieux de divertissement
à l’intérieur de ce cordon sanitaire, mais oblige
la population à respecter une distance d’un
mètre au minimum entre usagers dans les res-
taurants et requiert des employeurs qu’ils ins-
tallent sur les lieux de travail un dispositif de
lavage des mains et fassent respecter la dis-
tance d’un mètre minimum entre personnes.
Selon le site officiel du gouvernement béninois
mis en place dans le cadre de la gestion de la
pandémie, le Bénin compte 35 cas confirmés
de COVID-19 dont 29 personnes sont sous
traitement, cinq patients ont été guéris et il y a
eu un décès.

Bilal L. 

Bénin

Le gouvernement élargit et prolonge le cordon sanitaire

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

Six terroristes "neutralisés"
dans le Sahel

Six terroristes ont été «neutralisés»
samedi matin dans une embuscade

à Djibo dans le Sahel contre l’armée
burkinabè qui a perdu un soldat, a
annoncé samedi soir l’armée dans un
communiqué.     

Dans la matinée de samedi vers
10H00 GMT, une unité du détachement
de Djibo et une unité de gendarmerie en
mission de reconnaissance ont été
prises dans une embuscade, a indiqué
le communiqué du chef d’état-major
général des armées.  

«La réaction des éléments (de sécu-
rité) a permis de neutraliser six terro-
ristes. Un militaire a malheureusement
été tué lors de cette attaque», a précisé
le communiqué de l’armée.  

Le texte rappelle que cinq autres mili-
taires avaient également perdu la vie
jeudi dernier lors de l’attaque contre le
détachement de Sollé, dans la province
du Loroum (nord).   «Tout en saluant la
mémoire des soldats disparus, le chef
d’état-major général des armées félicite
les hommes pour leur vigoureuse ripos-
te», a conclu le communiqué.

R. A. 

GGuuiinnééee  BBiissssaauu

Le président prolonge
l'état d'urgence

Le président de la Guinée-Bissau
Umaro Sissoco Embal a décidé de

prolonger l’état d’urgence jusqu’au 26
avril en raison de la propagation du
COVID-19 dans le pays.   

Lors d’un message adressé à la
Nation, il a déclaré que le nouveau
décret «entre en vigueur ce dimanche à
partir de 00H00, jusqu’au 26 avril».   

«Cette décision de prolonger l’état
d’urgence vise à contenir la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus
qui menace notre pays», a-t-il précisé.
Il a également lancé un appel à la popu-
lation «au respect des consignes et sur-
tout de rester à la maison et éviter les
déplacements inutiles».    Le chef de
l’Etat a en outre annoncé un nouveau
cas de COVID-19 dans le pays, portant
le nombre provisoire à 39 cas confir-
més.   

Le président bissau-guinéen Umaro
Sissoco Embalo a déclaré le 27 mars par
décret présidentiel «l’état d’urgence sur
l’ensemble du territoire national» à partir
de zéro heure, samedi 28 mars, pour 15
jours. A ce jour, la Guinée-Bissau a enre-
gistré 39 cas d’infection au nouveau coro-
navirus, dont trois guéris. Le nombre des
malades actuellement sous traitement est
de 36 patients.

T. L. 

223 mouvements de protestation au cours 
du mois de mars

FRICA INES
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P
ère de l’actuelle Première
ministre Sheikh Hasina, Sheikh
Mujibur Rahman avait été tué
avec presque toute sa famille le

15 août 1975, près de quatre ans après
avoir mené le Bangladesh, qui faisait
auparavant partie du Pakistan, vers l’in-
dépendance.

En 1998, Abdul Majed avait été
condamné à mort par contumace pour
homicide, en même temps qu’une dizai-
ne d’autres officiers.

La Cour suprême confirma cette déci-
sion en 2009 et cinq des meurtriers
furent exécutés quelques mois plus tard.

Abdul Majed a été arrêté mardi matin
dans un rickshaw à Dacca par la police
antiterroriste.

L’administration pénitentiaire a procé-
dé dans la nuit de samedi à dimanche à
son exécution, peu après le rejet d’une
demande de grâce présidentielle.

«Il a été pendu dimanche à 00H01
(samedi 18H01 GMT)», a déclaré le

ministre de la Justice Anisul Huq, en pré-
cisant que cette exécution avait eu lieu
dans la plus grande prison du pays, à
Keraniganj, au sud de la capitale.

M. Majed avait vraisemblablement fui
en Inde en 1996. Il était revenu le mois
dernier au Bangladesh.

Le Bangladesh célèbre cette année le
centenaire de la naissance de Sheikh
Mujibur Rahman, mais les festivités ont
été très réduites en raison de l’épidémie
de coronavirus. Sheikh Hasina, elle, se
trouvait au moment de l’assassinat en
1975 en Europe avec sa soeur.

Dans une vidéo, le ministre bangla-
dais de l’Intérieur a estimé cette semaine
que l’arrestation de M. Majed était «le
plus beau cadeau possible pour l’année
du centenaire».

Le traitement judiciaire de l’assassi-
nat de 1975 fut particulièrement long, et
l’affaire continue d’empoisonner la vie
politique bangladaise.

Les gouvernements militaires qui

contrôlèrent le pays après ce meurtre
récompensèrent les assassins avec,
notamment, des postes diplomatiques.

Plusieurs d’entre eux furent même
autorisés à former un parti et à concourir
aux élections dans les années 1980.

Une loi d’amnistie empêcha toute
poursuite pendant 21 ans jusqu’à l’arri-
vée au pouvoir de Sheikh Hasina en
1996.

Celle-ci accusa longtemps Ziaur
Rahman, président de 1977 jusqu’à son
assassinat en 1981, d’avoir commandité
le meurtre de son père.

Mais la veuve de Ziaur Rahman,
Khaleda Zia, qui fut Première ministre de
1991 à 199

6 et de 2001 à 2006, a toujours
démenti ces accusations. Ancienne alliée
de Sheikh Hasina, elle en est devenue
l’ennemie et a été condamnée en 2018
pour corruption, des poursuites qu’elle
juge montées de toute pièce.

Reda A. 

Bangladesh

Un des meurtriers du père
fondateur du pays a été pendu

Un ex-officier qui avait été condamné pour le meurtre en 1975 du père fonda-
teur du Bangladesh a été pendu dimanche, quelques jours après son arresta-
tion après 25 années de cavale, ont annoncé les autorités.

La Banque mondiale a estimé
dimanche dans un rapport que
l’Asie du Sud risque de réaliser
cette année à cause du nouveau
coronavirus sa pire performance
économique en 40 ans, ce qui va
peser sur les efforts pour réduire la
pauvreté dans la zone. 

Cette région constituée de
l’Inde, du Bangladesh, du Pakistan,
de l’Afghanistan et d’autres plus
petites nations compte 1,8 milliard
d’habitants et certaines des villes
les plus densément peuplées au
monde.

Ces pays n’ont pas pour l’heure

fait état d’une explosion du nombre
de cas de covid-19, mais certains
experts redoutent que la région ne
devienne un des prochains épi-
centres de la pandémie.

Les conséquences écono-
miques s’y ressentent déjà de
façon très forte au travers de
mesures de confinement qui para-
lysent l’activité, de l’annulation de
commandes industrielles occiden-
tales ou encore de la hausse du
chômage des travailleurs pauvres.

«L’Asie du Sud est confrontée à
un cocktail parfait de difficultés. Le
tourisme s’est arrêté, les chaînes

d’approvisionnement sont pertur-
bées, la demande textile s’est
effondrée et le moral des consom-
mateurs et des investisseurs est en
berne», indique la Banque mondia-
le.

L’institution a réduit sa prévi-
sion de croissance pour la zone de
6,3% à une fourchette de 1,8-2,8%
et considère que plus de la moitié
des pays vont plonger dans une
«récession profonde».

Ce sont les Maldives qui vont
souffrir le plus avec l’effondrement
des revenus du tourisme qui risque
de provoquer une contraction du

PIB de 13%, alors que celui de
l’Afghanistan risque de se contrac-
ter de 5,9% et celui du Pakistan de
2,2%.

L’Inde, dont l’année fiscale
débute le 1er avril, devrait enregis-
trer un  PIB de 1,5-2,8%, contre
4,8-5,0% pour l’année qu’elle vient
d’achever.

La Banque estime en outre que
la pandémie aggravera les inégali-
tés dans la région, les populations
les plus pauvres n’ayant qu’un
accès limité, ou pas d’accès du
tout, aux systèmes de santé et aux
aides sociales.

En Inde, les mesures de confi-
nement ont eu pour conséquence
de mettre au chômage des cen-
taines de milliers de travailleurs
migrants, qui n’ont eu d’autre choix
que de regagner leur région d’origi-
ne, parfois à pied.

Les gouvernements doivent
«intensifier leurs actions pour s’at-
taquer à l’urgence sanitaire, proté-
ger leur population, en particulier
les plus pauvres et les plus vulné-
rables, et créer les conditions d’une
reprise économique rapide»,
indique la Banque.

L. R. 

Asie  du  Sud

Risque d’une récession historique, selon la Banque mondiale

Pays  en  développement

Le Royaume-Uni donne 200
millions de livres

Le gouvernement britannique a annoncé
dimanche donner 200 millions de livres (227,6

millions d’euros) supplémentaires aux pays en
développement pour lutter contre la pandémie de
nouveau coronavirus, afin de «d’éviter qu’une
deuxième vague mortelle n’affecte le Royaume-
Uni».

Cette aide sera reversée à diverses organisa-
tions britanniques ou internationales, a précisé le
ministère du Développement international dans
son communiqué: 130 millions de livres (148 mil-
lions d’euros) iront ainsi à l’ONU, dont 65 millions
à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et
50 millions à la Croix rouge internationale.

«Le coronavirus ne connaît pas de frontières.
Nous ne pourrons protéger efficacement les
Britanniques que si nous aidons les pays en déve-
loppement à renforcer leurs systèmes de santé»,
a déclaré la ministre du Développement internatio-
nal Anne-Marie Trevelyan.

Le pays, qui avait tardé à suivre ses voisins en
termes de confinement, est désormais l’un des
plus violemment touchés en Europe. Au total,
8.958 malades sont décédés à l’hôpital, dont 980
en 24 heures, selon le bilan donné vendredi par
les autorités.

«Cette nouvelle aide contribuera à empêcher
le virus d’infecter des millions de personnes dans
les pays les plus pauvres», a ajouté Mme
Trevelyan, qui espère ainsi «mettre fin plus tôt à
cette pandémie et éviter que de nouvelles vagues
d’infection n’arrivent au Royaume-Uni».

Cela porte à 744 millions de livres (847 millions
d’euros) la contribution britannique à la lutte globa-
le contre le coronavirus, le pays ayant déjà appor-
té entre autres 250 millions de livres (285 millions
d’euros) au Cepi, l’organisme chargé de dévelop-
per un vaccin contre Covid-19.

T. O. 

Etats-UUnis

Joe Biden remporte
la primaire 
démocrate de l'Alaska

Le candidat à l’élection présidentielle américai-
ne Joe Biden a remporté la primaire démocra-

te de l’Alaska samedi soir, après un vote par cour-
rier en raison de la pandémie de coronavirus.

Les bulletins avaient été envoyés avant le
retrait de son rival Bernie Sanders de la course à
l’investiture du parti démocrate, la semaine derniè-
re.

L’ancien vice-président de Barack Obama,
vainqueur assuré de la primaire démocrate, a lar-
gement remporté le scrutin en Alaska avec 55,3%
des suffrages et neuf des 15 délégués de cet Etat,
ont annoncé sur Twitter les Démocrates d’Alaska.
Le sénateur indépendant Bernie Sanders a obtenu
44,7% des voix et huit délégués.

Il avait annoncé qu’il resterait en lice dans les
primaires restantes afin d’accumuler plus de délé-
gués, qui lui permettront «d’exercer une influence
significative sur le programme du parti» lors de la
convention démocrate, en août.

Joe Biden, lui, a marqué sa victoire dans les
primaires démocrates par un communiqué et
quelques remarques retransmises en ligne depuis
le sous-sol de sa maison, où il est confiné à cause
du coronavirus. Il a appelé Sanders à rejoindre sa
campagne, désormais soutenue par presque tous
ses anciens rivaux.

T. O.
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ILS ONT DIT :

«J'admire comme on peut mentir en mettant la raison de son
côté.»

Jean-Paul SartrePage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«On fait parfois des efforts considérables
pour souffrir d'une trahison ; et l'on y
parvient.» 

Etienne Rey

FEMMES

Voyez si votre couple est
appelé à durer ou s'il est
grand temps de jeter l'éponge.

Plus de mauvais que de bons
moments

Vous devriez vous sentir satisfait et en
sécurité dans votre couple au moins quatre-
vingt pour cent du temps. Si vous ne vous rap-
pelez pas la dernière fois où vous avez passé
des bons moments ensemble sans vous dis-
puter ou sans que les choses soient tendues,
il est peut-être temps de faire vos valises.

Il vous rabaisse sans cesse
Qui aime bien châtie bien, mais si votre

moitié semble prendre un malin plaisir à faire
de vous la cible de ses blagues ou à vous
humilier en public, il faut absolument tirer la
sonnette d'alarme. Rabaisser quelqu'un, sur-
tout devant d'autres personnes, est un jeu de
pouvoir auquel vous ne devriez pas participer.

Il refuse de dialoguer
Tous les couples traversent des moments

difficiles, mais si votre partenaire gère les pro-
blèmes en faisant la sourde oreille et en refu-
sant absolument de vous adresser la parole
en manifestant une agressivité passive, vous
ne pourrez jamais régler vos soucis ensemble.
Passez à autre chose.

Ses petites manies
insupportables

D'accord, ça vous énerve quand il/elle ne
rebouche pas le tube de dentifrice ou oublie
de remettre le lait dans le frigo, mais ce n'est
pas autant synonyme de carton rouge. C'est
quand de petites choses commencent à vous
irriter de manière irrationnelle, comme ses
orteils poilus ou ses mélopées sous la douche,
que vous savez qu'il n'est pas l'homme de
votre vie.

Il vous tient pour acquis
La familiarité est une chose merveilleuse,

mais pas si c'est au détriment des bonnes
manières. Faire en sorte que vous vous sen-
tiez aimé et apprécié fait partie des exigences
requises de votre partenaire. S'il ne respecte
pas sa part du contrat, il ne vous mérite pas.

Vous n'êtes pas d'accord sur
l'avenir

Si vous n'êtes jamais du même avis sur les
choix de vie capitaux à venir tels que fonder
une famille, réfléchissez bien à la prochaine
étape. Attendre et espérer qu'il changera
d'avis est un pari risqué.

Il oublie ce qui est important
Peu importe à quel point votre moitié est

débordée et stressée, il n'a pas d'excuses
pour oublier les anniversaires… ou votre nom
! C'est une mise en garde des autres négli-
gences à venir.

Vous ne supportez pas ses
amis

Les fréquentations d'une personne en
disent long sur elle. Si vous ne vous sentez
pas le bienvenu ou êtes mal à l'aise en com-
pagnie de ceux qui lui sont chers, cela présa-
ge des tensions et conflits dans les années à
venir.

Il n'y a pas d'étincelle
Repensez aux premiers jours de votre

relation. Vous étiez emballé à chaque fois que
vous aviez des nouvelles de votre partenaire ?
Et maintenant ? Ceux qui sont dans une rela-
tion de longue durée ont encore une décharge
d'adrénaline quand leur amant leur envoie un
message ou leur passe un coup de fil. Si ce
n'est plus votre cas, on doute sérieusement
que ce soit le bon.

Il n'aime pas votre famille
S'il vous aime, il doit accepter ceux qui

vous sont chers. S'il fait une remarque sour-
noise sur votre famille ou se comporte comme
un rustre avec eux, c'est de mauvaise augure
pour votre bonheur futur.

LES SIGNES QUI PROUVENT QU'IL N'EST PAS LE BON
Couple

Actu-femmes

«««« CCCC '''' eeee ssss tttt     uuuu nnnn eeee     hhhh oooo rrrr rrrr eeee uuuu rrrr »»»»     ::::     pppp oooo uuuu rrrr qqqq uuuu oooo iiii     llll '''' aaaa llll bbbb uuuu mmmm     cccc uuuu llll tttt eeee     dddd eeee     CCCC éééé llll iiii nnnn eeee     DDDD iiii oooo nnnn     aaaa vvvv aaaa iiii tttt     «««« aaaa tttt tttt eeee rrrr rrrr éééé »»»»     ssss oooo nnnn     rrrr éééé aaaa llll iiii ssss aaaa tttt eeee uuuu rrrr

E
n mars 1995, mois de son 27e anniversaire, Céline
Dion offre un 13ème album à ses fans. " D'eux "
deviendra le disque en langue française le plus vendu
au monde. Grâce à ses tubes " Pour que tu m'aimes

encore ", " J'irai où tu iras " et " Je sais pas ", pour ne citer
qu'eux, il se vend en France à plus d'un million d'exemplaires et
décroche deux Victoires de la musique. Dans le monde, 10 mil-
lions de CD s'écoulent. Dans les colonnes du Parisien ce
dimanche, le réalisateur et coarrangeur du disque, Erick Benzi,

témoigne. Quand Jean-Jacques Goldman - qui deviendra très
proche de la chanteuse - l'appelle pour lui proposer de travailler
avec lui et Céline Dion, il ne sait pas quoi répondre. " Moi, je ne
la connaissais pas (…) à l'époque, j'avais de grosses lacunes en
chanson française ", se souvient-il.

Finalement, l'enregistrement de l'album - auquel René Angelil
a participé - se déroule sans aucun couac pour le plus grand
bonheur d'Erick Benzi. " Il aurait pu durer que quatre jours telle-
ment c'était parfait. Je découvre une des cinq plus grandes

chanteuses du monde ", raconte-t-il. Ensuite, c'est Humberto
Gatica, l'ingénieur du son de Michael Jackson qui se charge du
mixage des titres. " Quand je découvre le mix, c'est une horreur.
Tout est écrasé, la voix est tellement forte que toutes nos subti-
lités, nos effets ont disparu… je suis atterré ". Avec le recul, Erick
Benzi reconnaît son erreur de jugement. " Vous savez quoi ?
Quand on a atteint les 6 millions d'albums vendus, je l'ai trouvé
très bien, ce mix! ", plaisante-t-il finalement.
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"D'eux", le 13ème album de Céline Dion est le disque de tous les records. Et pourtant, son coarrangeur et réalisateur
s'était montré, il y a 25 ans, très critique sur cet opus pourtant vendu à dix millions d'exemplaires.
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L
e Directeur général
de l'Office des parcs
des sports et des
loisirs d'Alger

(OPLA), Lyes Guemgani a fait
état, dimanche à Alger, de
l'aménagement du parking de
la promenade de la Sablette,
pour le grand nombre de véhi-
cules saisis pour non-respect
des dispositions du confine-
ment dans la capitale. 

«Au vu de la saturation des
fourrières en véhicules des
contrevenants aussi bien aux
lois qu'aux dispositions rela-
tives au confinement dans la
capitale, et sur ordre du wali,
le parking de la promenade de
la Sablette, d'une capacité
d'accueil de plus de 1200
véhicules, a été aménagé

pour les besoins de mise en
fourrière», a indiqué dans une
déclaration à l'APS, M.
Guemgani. Pour ce faire,
poursuit le même respon-
sable, en plus de la présence
permanente des éléments de
la Sûreté urbaine, plus de 32
agents de sécurité ont été
mobilisés pour la sécurisation
du site, et ce jusqu'à la levée
des mesures de confinement.

Les individus tombant
sous le coup de la procédure
de mise en fourrière, encou-
rent une amende de 2.000 Da
pour les véhicules de poids
légers et 4.000 Da pour les
véhicules de poids lourds,
pour une durée de mise en
fourrière d'un mois au maxi-
mum, a précisé le DG de

l'OPLA. La capitale, rappelle-t-
on, est soumise depuis le 24
mars écoulé, à un confine-
ment partiel en raison de la
propagation de la pandémie
Covid-19. Après avoir fixé le
volume horaire du confine-
ment à Alger, de 19h00 à
07h00, du 24 mars au 4 avril,
la tranche horaire du confine-
ment a été rallongée, pour
commencer dès 15h00, et ce
du 5 au 19 avril courant.

Selon la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN), les règles de confi-
nement partiel et total édic-
tées dans nombre de wilayas
ont été respectées par les
citoyens, à 95% entre le 24
mars et le 6 avril. 

Reda A. 

Palestine

Campagne réclamant la
libération des enfants

détenus par Israël
La campagne '"o Way to Treat a Child"
(ce n'est pas une façon de traiter les
enfants), basée aux Etats-Unis, a lancé
une pétition en ligne demandant la libé-
ration les enfants palestiniens incarcé-
rés dans les geôles israéliennes, à la
lumière de la propagation rapide de
nouveau coronavirus (Covid-19) en
Israël, rapporte dimanche l'agence de
presse palestinienne, Wafa.
Plus de 150 enfants palestiniens sont
emprisonnés dans les prisons israé-
liennes manquant des plus simples
conditions protégeant leur enfance.
La campagne a indiqué dans un com-
muniqué: "Nous exigeons que les auto-
rités israéliennes prennent des
mesures immédiates pour libérer tous
les enfants palestiniens écroués dans
les centres de détention israéliens du
fait de la vulnérabilité croissante créée
en raison de la propagation mondiale
rapide du virus Covid-19 et pour sauve-
garder leur droit à la vie, à la survie, au
développement et à la santé au regard
du droit international". Le communiqué
a ajouté qu'aucun moyen n'est assuré
par les autorités pénitentiaires israé-
liennes pour la santé et le bien-être des
enfants palestiniens détenus tant qu'ils
sont toujours détenus. La campagne a
souligné le fait que les enfants palesti-
niens emprisonnés par les autorités
d'occupation "vivent à proximité les
uns des autres, souvent dans des
conditions sanitaires difficiles, avec un
accès aux ressources pour maintenir
des routines d'hygiène minimales,
selon la documentation collectée par
Défense International des enfants -
Palestine. Reda A. 

Libye

236 migrants rapatriés
dans leurs pays d'origine 
La Libye a procédé au rapatriement de
236 migrants africains dans leurs pays
d'origine, ont déclaré dimanche les
autorités. "Sur ordre du ommandement
général (de l'armée) et du ministère de
l'Intérieur, un total de 236 migrants
clandestins ont été renvoyés dans
leurs pays d'origine : le Soudan, le
Tchad, le Nigeria, le Ghana, le Mali,
l'Ethiopie et la Somalie", a annoncé le
département de Lutte contre l'immigra-
tion illégale dans un communiqué. Au
nombre de ces rapatriés figurent six
femmes et un enfant, a précisé le com-
muniqué. Des milliers de migrants clan-
destins, pour la plupart originaires de
pays africains, tentent chaque année
de rejoindre l'Europe en traversant la
mer Méditerranée depuis la Libye. 
L'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) a rappelé à plusieurs
reprises que la Libye n'était pas un
port sûr pour le débarquement des
migrants en raison de la détérioration
des conditions sécuritaires dans le
pays. Il y a plus de 650.000 migrants
clandestins en Libye, parmi lesquels
plus de 6.000, dont des femmes et des
enfants, sont retenus dans des centres
de détention, d'après l'OIM.

K. M.

Non  respect  du  confinement  à  Alger

La promenade de la Sablette aménagée
pour l’accueil des véhicules saisis 
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N euf casemates pour terro-
ristes et sept bombes de
confection artisanale ont

été détruites samedi par des déta-
chements de l'Armée nationale
populaire (ANP) à Bouira, Tizi-
Ouzou et Djelfa, indique dimanche
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des

détachements de l'Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le
11 avril 2020, neuf (09) casemates
pour terroristes et sept (07) bombes
de confection artisanale, lors d'opé-
rations de ratissage menées à
Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa (1ère

Région militaire)», précise la même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimina-

lité organisée, des Garde-frontières
«ont saisi 266 kilogrammes de kif
traité à Beni-Ounif, dans la wilaya
de Béchar (3ème RM)», tandis que
des détachements de l'ANP «ont
arrêté, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie natio-
nale, onze (11) narcotrafiquants et
saisi 25,100 kilogrammes de kif trai-
té et 9.300 comprimés psycho-

tropes, lors d'opérations distinctes à
Blida, Aïn-Defla (1ère RM), Rélizane
(2ème RM), Oum El Bouaghi et El Tarf
(5ème RM)».

Par ailleurs, des détachements
combinés de l'ANP «ont intercepté,
à Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6ème RM), vingt (20) indivi-
dus et saisi quatre 4 véhicules tout-
terrain, 1,8 tonne de denrées ali-

mentaires, 8 détonateurs, 885
grammes de dynamite, 17 groupes
électrogènes, 12 marteaux piqueurs
et 6 détecteurs de métaux», tandis
que «des tentatives de contrebande
de 7.512 litres de carburants ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf et
Souk-Ahras», ajoute le communi-
qué. 

Y. L. 

Bouira,  Tizi-OOuzou  et  Djelfa    

Des casemates et des bombes détruites par l'Armée   

Coronavirus  

Reprise totale du travail des
entreprises établies à Pékin 

La reprise de l'activité a progressé
dans les grandes entreprises
industrielles dans la capitale chinoise
atteignant près 100% dans la ville de
Pékin, a rapporté dimanche l'agence
Chine Nouvelle. Selon un bilan établi
vendredi, 3.007 des 3.010 entreprises
établies à Pékin ont redémarré leurs
activités, a indiqué Li Sufang, directrice
adjointe de la commission du
développement et de la réforme de
Pékin, a ajouté la même source. Selon
elle, 4.201 des 4.408 principaux
bâtiments commerciaux ont repris leurs
activités, avec un taux de reprise du
travail de 95,3%. Les travaux de
construction de 2.130 projets ont été
relancé et 338.000 personnes ont
retrouvé leurs postes de travail, a fait
savoir aussi l'agence chinoise. 

R. I. 

ACTU...

Saida

Fermeture d'un abattoir
avicole ouvert illégalement 

Les services de la gendarmerie nationale
ont mis fin à l'activité d'un abattoir avicole
ouvert illégalement , dans la commune de
Hassasna, wilaya de Saida, avec la saisie
de plus de quatre quintaux de viandes
blanches, a-t-on appris samedi auprès de
ce corps de sécuritaire. L'opération
menée en milieu de semaine dernière
dans la commune de Hassasna lors d'une
descente dans un abattoir illégal, a permis
la saisie d'une quantité de 4,5 quintaux de
viandes blanches (poulet et dinde) et du
matériel uti l isé pour l 'abattage,
l'emballage et la commercialisation, a-t-on
indiqué. Menée en coordination avec les
agents de la direction du commerce, cette
opération s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre toutes formes de criminalité pour la
protection des consommateurs, a-t-on
indiqué, soulignant qu'une enquête
concernant cette affaire a été ouverte.

O. M. 

Mexique

Un journaliste disparu 
est retrouvé mort 

Un journaliste mexicain, Victor Fernando
Alvarez, disparu depuis plus d'une
semaine dans le sud du pays, a été
retrouvé mort, a annoncé samedi le
parquet. Après analyses, les restes
humains retrouvés dans la célèbre station
balnéaire d'Acapulco, dans l 'Etat de
Guerrero, correspondent à ceux de
«Victor Fernando, disparu le 2 avril», a
indiqué dans un communiqué le ministère
public. Il s'agit du deuxième journaliste tué
depuis le début de l'année au Mexique, un
des pays les plus dangereux pour exercer
le métier de reporter. Fin mars, la
journaliste Maria Elena Ferral a été
abattue dans l'Etat de Veracruz (est). Plus
de 100 journalistes ont été assassinés au
Mexique depuis l'an 2000.
En 2019, dix reporters ont été tués dans
ce pays, selon un décompte de l'ONG
Reporters sans frontières (RSF).

Y. M. 


