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Votre quotidien national
Les DEBATS

Viandes rouges et blanches duant le Ramadan 
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V
ivre de son art a de tout temps été un
challenge pour les artistes algériens
réduits à guetter l’approche du mois
du jeûne pour espérer décrocher un

contrat, une aubaine devenue encore plus illu-
soire cette année où l’activité culturelle est à
l'arrêt et la population confinée. Epidémie du
Covid-19 oblige.

Pour les comédiens et acteurs, la récente
suspension des tournages de feuilletons, sit-
coms et autres tournées artistiques vient
s'ajouter à l’irrégularité des contrats, plutôt
rares et synonymes, pour eux, de difficultés
sociales et financières au quotidien. Et la
situation des artistes indépendants, tributaires
de contrats saisonniers pour travailler et espé-
rer gagner de quoi subsister le reste de l’an-
née, est encore plus précaire en ces temps de
crise sanitaire et de confinement des popula-
tions, contraintes d’arrêter ou de réduire dras-
tiquement activités sociales, économiques et
culturelles Nabil Asli, un des premiers rôles du
feuilleton «Machaïr 2» -une coproduction algé-
ro-tunisienne interrompue à mi-tournage- fait
justement partie du lot. Pour lui, les artistes
vont pâtir «financièrement et moralement» de
cette mise au chômage aussi inattendue que
brutale, en plein «haute saison artistique».
Pointant du doigt la «gestion absurde» des
télévisions, toutes obnubilées par les «pro-
grammes Chorba» (sitcoms, feuilletons jugés
comme des produits au rabais par les télé-
spectateurs qui les désignent ainsi par déri-
sion) censés agrémenter les soirées du rama-
dan, le comédien veut surtout rappeler la
condition humiliante faite à ces artistes : une
situation qui «met l’artiste à la merci des
chaînes privées, alors même que leurs produc-
tions audiovisuelles ne sont soumises à aucu-
ne loi...», dénonce-t-il.

Amine Boumédiène est du même avis.
Inquiet après l’arrêt du tournage de «Dar
Laâdjeb» -une sitcom dont seuls 15 épisodes
sur les 25 prévus sont bouclés- et ses réper-
cussions sur l’équipe, le comédien s’indigne
des rémunérations des artistes. Des cachets
«souvent dérisoires» pour leur permettre une
«vie décente», sachant que la saison pleine se
résume, pour eux, à trois ou quatre mois d'ac-
tivité dans l’année, au mieux, assène-t-il.
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A quelques jours du mois de Ramadhan 

En visite en 2e Région militaire
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Campagne électorale  
Impact économique de la pandémie de Covid-19 

Programmes à l’arrêt,
artistes désemparésLe gouvernement lance

de larges consultations 
Comme partout dans le monde, la pandémie du coronavirus a eu un
impact certain sur le fonctionnement des entreprises et l'économie

nationale. Un "bilan " s'impose aux yeux du gouvernement qui lance de
larges concertations en vue de sérier les problèmes auxquels fait face

le secteur économique et tenter d'y remédier. 

Ain Defla et Skikda

Le ministère du Commerce promet des prix raisonnables 
Trois terroristes

abattus  
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Chanegriha salue l'élan
de solidarité des Algériens  



Par Karima Nacer 

P
lus que deux semaines
avant le début de
Ramadan, période pen-
dant laquelle la deman-

de de certains produits, notam-
ment les viandes blanches et
rouges croît considérablement.
Outre la production locale de
viandes rouges et blanches, des
quantités de viandes rouges
fraîches et congelées seront
importées pour répondre à la
demande qui augmente générale-
ment durant le mois sacré, fait
savoir le directeur de l'organisa-
tion des marchés et des activités
commerciales au ministère du
Commerce, Ahmed Mokrani.  

«Pour le mois de Ramadhan,
en plus d'une production locale de
viande bovine estimée à  52.000
tonnes, 12.500 tonnes de viande
bovine fraîche et 26.500 tonnes
de viande bovine congelée seront

importées», a-t-il détaillé, souli-
gnant que les importations seront
prises en charge par des opéra-
teurs spécialisés dans ce domai-
ne.

Concernant la viande ovine, le
même responsable affirme que
grâce à l'autosuffisance enregis-
trée dans cette filière, le marché
national sera aisément approvi-
sionné. Le cheptel national s'élè-
ve à près de 29 millions de têtes
ovines et 1.780.000 têtes bovines,
a-t-il fait savoir.

Pour les viandes blanches,
Mokrani indique que «le marché
sera approvisionné en quantités
variant entre 53.000 et 54.000
tonnes durant le mois de ramad-
han», assurant que l'Office natio-
nal des aliments du bétail et de
l'élevage avicole (ONAB) a stocké
des quantités considérables allant
jusqu'à 4.000 tonnes, en prévision
du mois de ramadhan pour garan-
tir la disponibilité et éviter la flam-

bée des prix.
Parmi les mesures prises pour

réguler le marché et assurer son
approvisionnement, le respon-
sable du ministère du Commerce
souligne que l'Etat a accordé
toutes les facilitations aux éle-
veurs, producteurs et commer-
çants durant la période de confi-
nement, et ce en prévision du
mois sacré de ramadhan. «Les
instances de tutelle ont accordé
des autorisations à ces opéra-
teurs pour leur permettre de se
déplacer librement, en présentant
la carte d'agriculteur ou le registre
de commerce», indique-t-il. En
outre, les trois abattoirs publics
existant à travers le territoire
national à Djelfa (Hassi Bahabah),
Ain M'lila (Oum El Bouaghi) et
dans la commune de Bougtob (El
Bayadh) et ceux relevant du privé
seront mis à la disposition des
éleveurs pour garantir un approvi-
sionnement régulier du marché

national, a-t-il ajouté. 
Auparavant,  le directeur géné-

ral de l'Office national des ali-
ments du bétail et de l'élevage
avicole (ONAB), Mohamed
Betraoui a assuré que les prix du
poulet seront stables et ne
devront pas dépasser les 250
DA/Kg durant et après le mois du
Ramadhan. Le stock actuel de
poulets suffira pour trois mois, a-t-
il fait savoir.

Il indique que la propagation
de coronavirus a impacté la filière
avicole du fait de la fermeture des
restaurants, des universités etc,
d'où un excédent en cette viande
qui a été absorbées par l'ONAB
pour éviter les pertes aux petits
producteurs. Les quantités de
production avicole seront distri-
buées à travers les 45 points de
vente au niveau national pour évi-
ter la spéculation des intermé-
diaires, a-t-il encore dit. 

K. N.

2 Les DEBATS N° 2791 - Mercredi 15 avril 2020

EVENEMENT

Très prisées pendant le mois de Ramadhan, les viandes blanches et rouges, devront être
disponibles en quantités suffisantes et à des prix raisonnables, rassure un responsable du
ministère du Commerce. 

Viandes  rouges  et  blanches  duant  le  Ramadan  

Le ministère du Commerce promet 
des prix raisonnables 

Confinement

Des plateformes
numériques 
pour livrer 
des denrées
alimentaires 
à domicile 

Plusieurs départe-
ments ministériels lan-
cent, à partir du 18 avril
en cours, un dispositif
visant à soutenir les opé-
rateurs nationaux de e-
commerce afin permettre
aux citoyens de se faire
livrer leurs denrées ali-
mentaires via des plate-
formes numériques dans
le cadre du respect du
confinement contre le
Covid-19.

Ce dispositif vise à
supporter des opérateurs
privés du e-commerce,
en l'occurrence Jumia,
Batolis, Easy-relay,
Yassir et des groupes
d'auto-entrepreneurs
dans le secteur du trans-
port, à l'effet de fournir
via des plateformes
numériques, des services
de commande, de paye-
ment et de livraison à
domicile ou à la superette
la plus proche, de den-
rées alimentaires a indi-
qué le ministère de la
Micro entreprise, des
Startups et de l'Economie
de la Connaissance, dans
un communiqué.

«A cet effet, le dispo-
sitif d'accompagnement
mis en place, vise à inci-
ter le citoyen à respecter
le confinement et de limi-
ter ses déplacements au
strict nécessaire», note la
même source.

Le principe consiste,
pour le citoyen, de se
rendre sur l'une des pla-
teformes digitales de
Jumia et/ou Batolis, de
consulter la liste des pro-
duits et des fournisseurs,
de placer sa commande
par Internet ou par télé-
phone, de choisir le lieu
de la livraison à domicile
ou la superette la plus
proche.

Pour ce faire, la livrai-
son est assurée par une
équipe de professionnels
formés ayant des
moyens de protection
contre la contagion.

Aussi, le consomma-
teur a le choix du mode
de payement parmi les
options qu'Algérie Poste
a mise à disposition sur
les Plateformes Jumia,
Batolis, Eazy-Relay et les
superettes, et ce par
carte Dahabiya, TPE ou
dans le cas échéant par
Cash à la livraison.

Le dispositif sera
lancé en pilote à partir de
samedi le 18 avril pro-
chain au niveau des
wilayas de Blida, Médéa
et de Sétif, et sera
déployé progressivement
sur le reste du territoire
national. A noter que le
ministère lance cette
«initiative d'urgence» en
tandem avec les ministè-
re du Commerce, de
l'Intérieur et des
Collectivités locales, des
postes et des télécom-
munications, de la Santé
et du Travail. 

R. M. 

D ans la dynamique de ses visites d'inspec-
tion aux différentes Régions Militaires et
dans le cadre du suivi du degré d'exécu-

tion des mesures prises pour la lutte contre l'épi-
démie du Coronavirus, le Général-Major Saïd
CHANEGRIHA, Chef d'Etat-Major de l'Armée
Nationale Populaire par intérim a effectué, hier,
une visite de travail et d'inspection en 2ème
Région Militaire à Oran.

Après la cérémonie d'accueil, le Général-
Major s'est réuni avec les cadres de la Région,
en présence des représentants des différents
corps de sécurité, où il a suivi un exposé présen-
té par l'Adjoint au Commandant de la 2e Région
Militaire, portant sur les diverses mesures prises
pour faire face à l'épidémie du Coronavirus, et
ce avant de prononcer une allocution d'orienta-
tion suivie par l'ensemble des cadres des unités
de la Région via visioconférence. Dans cette
allocution, le Général-Major a mis l'accent sur
l'importance des mesures prises par les hautes
autorités du pays pour la prévention de la pan-
démie du coronavirus, comme il a salué le
peuple algérien pour sa compréhension et son
élan de solidarité, visant à atténuer les répercus-

sions de la crise sanitaire sur les nécessiteux et
sur la classe démunie.

"Notre pays a pris, sous la conduite de
Monsieur le Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense Nationale, un ensemble de mesures
préventives dès les premiers jours de l'appari-
tion des premiers cas d'épidémieé a-t-il souli-
gné. Et d'ajouter qu'il " est évident que ces
mesures pertinentes prises par le Haut
Commandement du pays, n'auraient pu donner
leurs fruits sur le terrain, sans la compréhension
et la conscience de notre peuple, ainsi que sa
patience face aux épreuves et aux adversités ".
" En effet, comme un seul homme, tel qu'il nous
a toujours habitués, notre peuple a apporté son
soutien et son appui à son Etat, en faisant acte
de solidarité avec ses concitoyens nécessiteux,
dans un élan d'entraide historique. Pour ce
noble peuple algérien, auquel nous vouons tant
d'estime et de respect, nous sommes prêts au
sein de l'Armée Nationale Populaire à nous
sacrifier et à consentir des efforts aussi laborieux
que dévoués pour en assurer le bien-être et la
sécurité sur tous les plans et dans tous les

domaines. Preuve en est, le succès remar-
quable des équipages relevant de nos Forces
Aériennes à dresser un pont aérien entre
l'Algérie et la Chine Populaire, pour acheminer,
en un temps record, les matériels et équipe-
ments médicaux, ce qui dénote, encore une fois,
la grande disponibilité opérationnelle de l'en-
semble des composantes de l'Armée Nationale
Populaire à intervenir dans toutes les conditions
et les circonstances" a-t-il expliqué.

A l'Hôpital Militaire Régional Universitaire
d'Oran, le Général-Major a suivi une présenta-
tion donnée par le directeur de l'Hôpital portant
sur les efforts consentis pour faire face à l'épidé-
mie du Coronavirus. A l'Ecole d'Application de la
Santé Militaire à Sidi Belabès, M. Chanegriha a
inspecté, de près, l'hôpital de campagne qui dis-
pose de tous les équipements modernes et les
moyens médicaux permettant de prendre en
charge un nombre considérable de personnes
touchées par le virus Covid-19.

Le Général-Major a également effectué une
visite à l'Ecole des Cadres de l'Infanterie à Sidi
Belabès.

R. N. 

En  visite  en  2e  Région  militaire

Chanegriha salue l'élan de solidarité des Algériens  
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Le gouvernement lance
de larges consultations 

Par S. A. Mohamed

L
e Premier ministre,
Adbelaziz Djerad, a en
effet, instruit hier les
membres du gouverne-

ment de lancer des concertations
sectorielles avec les organisa-
tions patronales et les syndicats
pour évaluer et contenir l'impact
de la pandémie de Covid-19 sur
l'entreprise et la vie économique.
Dans une correspondance du
Premier ministre, les membres
du gouvernement sont instruits
de «procéder, en application des
instructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chacun dans son
domaine d'activité, à une consul-
tation avec les organisations
patronales et les syndicats des
travailleurs activant dans le
monde économique, autour de la
problématique de l'atténuation

des effets induits par les
mesures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus, prises par
l'Etat». En effet, les mesures
prises par les pouvoirs publics
pour la prévention et la lutte
contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et
l'emploi, ce qui nécessite une
«solidarité nationale d'envergure»
pour le maintien de l'activité éco-
nomique, la préservation de l'em-
ploi et la prise par l'Etat de
mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture,
souligne M. Djerad. En tenant
compte des différentes mesures
déjà mises en œuvre par les pou-
voirs publics dans les domaines
bancaire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l'effort commun
devra s'orienter d'abord sur l'éva-
luation, par secteur d'activité, des
impacts de la crise sanitaire sur la
situation financière et de l'emploi

des entreprises, selon l'instruction
du Premier ministre. La concerta-
tion devra être focalisée égale-
ment sur le maintien de l'activité
économique dans le strict respect
des mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus ainsi
que la prise de mesures pour la
survie des entreprises impactées
et la préservation de l'outil natio-
nal de production et de réalisation.
Le troisième thème de la concer-
tation portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la
sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays, afin de sauve-
garder l'emploi et préparer la
reprise de la croissance. Les
membres du gouvernement sont
tenus d'organiser cette concerta-
tion «dans les plus brefs délais»,
selon l'instruction du Premier
ministre, précisant que les
recommandations revêtant un

caractère urgent seront sou-
mises aux hautes autorités du
pays avant le 23 avril en cours.
L'urgence est donc de réunir
toutes les «compétences» afin
d'abord de proposer des solu-
tions à même d'atténuer l'impact
de cette conjoncture inédite qui a
paralysé carrément le monde
entier ensuite pourquoi pas ,
repenser notre modèle écono-
mique, lequel, il faut le dire,
demeure fragile, car s'appuyant
essentiellement sur l'exportation
des hydrocarbures dont les prix
actuels ont amené l'Opep et
d'autres grands producteurs à se
réunir pour trouver une issue à la
crise du marché pétrolier.
Plusieurs secteurs seront concer-
nés par ces concertations
urgentes, c'est dire l'ampleur de la
crise qui risque aussi de coûter
des milliers d'emplois. 

S. A. M.

Comme partout dans le monde, la pandémie du coronavirus a eu un impact certain sur le
fonctionnement des entreprises et l'économie nationale. Un «bilan» s'impose aux yeux du
gouvernement qui lance de larges concertations en vue de sérier les problèmes auxquels
fait face le secteur économique et tenter d'y remédier. 

Constat  de  "stabilité"  de  la  pandémie  en  Algérie  selon  Benbouzid  

Seulement 100 malades nécessitent le recours au respirateur 
Par Rachid Chihab

L e ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
rassure quant à la propaga-

tion du coronavirus en Algérie. Il a
affirmé que l'évolution de la pandé-
mie connaît une «stabilité», assu-
rant l'absence d'«alerte» imposant
un confinement total pour la capita-
le. «Grâce à l'utilisation de la chlo-
roquine et à la prise de conscience
de la population, il y a une stabilité
de la pandémie. Nous sommes
optimistes et actuellement, nous ne
sommes plus dans la situation
connue au début. Nos hôpitaux ne
sont plus surchargés et nous nous
améliorons tous les jours», a indi-
qué le ministre sur les ondes de la
Chaine 3 de la Radio nationale. M.

Benbouzid a fait savoir que les
patients qui ont été soumis au pro-
tocole thérapeutique à base de
chloroquine, peuvent désormais
quitter les structures hospitalières
«au bout de 5 jours (au lieu de 10)
et poursuivre leur traitement chez
eux», ajoutant que «2679 patients
sont traités au moyen de ce proto-
cole, alors que sur les 1983 cas
confirmés de contamination au
virus, 601 en sont guéris». Outre
ce protocole curatif, le ministre a
tenu à saluer la population pour
sa «prise de conscience», tout en
la conviant au port du masque qui
demeure un «bouclier» face à la
propagation du virus, assurant
qu'il «n'existe plus de tension sur
ce produit fortement sollicité, dès
lors que toutes les demandes ont

été satisfaites». Il a relevé
qu'outre les 11 millions d'unités
existantes, «un lot de 50 millions
de masques sera réceptionné pro-
chainement et destiné notamment
aux hôpitaux et aux pharmacies
d'officine», soulignant également
que «des milliers de respirateurs
sont disponibles, alors que seule-
ment 100 malades nécessitent
actuellement le recours à ce type
d'appareils». Interrogé sur l'éven-
tualité d'un confinement total de la
capitale comme c'est le cas pour
la wilaya de Blida, M. Benbouzid a
estimé qu'«il n'y pas d'alerte justi-
fiant pour le moment cette mesu-
re, mais tout est envisagé si la
situation devait flamber». En
revanche, «si la situation continue
d'évoluer positivement, la probabi-

lité d'un confinement partiel pour
Blida, qui n'est pas indiqué pour le
moment, n'est pas à écarter», a-t-
il expliqué. M. Benbouzid a, en
outre, estimé que «si les chiffres
sont plus ou moins stabilisés, le
meilleur indicateur demeure le
nombre de décès, avec une
moyenne de 20 décès/jour»,
assurant qu'«aucun scientifique
dans le monde ne peut prédire
une évolution ou une baisse de
l'évolution de la pandémie du
Covid-19 dans les jours à venir».
Abordant la question des tests
inhérents au coronavirus, le
ministre a justifié «la non dotation
du CHU de Blida en PCR par la
proximité de celle-ci avec Alger où
se situe l'Institut Pasteur, qui
concentre ces examens», préci-

sant avoir «priorisé des wilayas
comme Ouargla, Oran et
Constantine car confrontées aux
problèmes de kits et de trans-
port». Tout en assurant, par
ailleurs, que le jeûne «n'a aucun
rapport» avec le Covid-19, le
ministre a, toutefois, exprimé sa
«crainte» que «durant les soirées
du mois sacré du Ramadhan, les
jeunes se rassemblent autour
d'un café dans le cas ou le confi-
nement sera encore de vigueur».
Revenant sur les annonces faites
lundi par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur du secteur de
la santé, le ministre s'est félicité,
entre autres, de la prochaine mise
en place d'une Agence nationale
de sécurité sanitaire. R. C.

Coronavirus  

13 nouveaux décès 
et 87 cas confirmés 

Quatre-vingt-sept (87) nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et 13 nou-
veaux décès ont été enregis-
trés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à
2070 et celui des décès à 326,
a indiqué, hier, le porte-parole
du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à l'évo-
lution de la pandémie.

R. N. 

Le CHU d'Oran 
doté de passages 
de stérilisation

Le Centre hospitalo-univer-
sitaire "Dr Benzerdjeb" d'Oran
a été doté de passages de sté-
rilisation à l'entrée et la sortie
de l'établissement hospitalier,
a-t-on appris mardi de la cellu-
le de communication.

Les deux passages, prove-
nant de dons de bienfaiteurs,
ont été installés au niveau des
entrées des services hospita-
liers, qui enregistrent un
grand flux, a-t-on indiqué.

Le premier passage a été
placé à l'entrée principale de
l'hôpital et le deuxième au ser-
vice des urgences chirurgi-
cales pédiatriques, en plus
d'une passerelle pour stérili-
ser les véhicules, a-t-on préci-
sé.

Il est attendu le renforce-
ment du CHU dans les pro-
chaines heures par trois
autres couloirs, qui seront pla-
cés au niveau du service des
urgences médico-chirurgi-
cales pour adultes, et à l'en-
trée du service de gynécologie
obstétrique, a ajouté la même
source.

Les responsables de la cel-
lule de communication ont fait
savoir que ces passages
contribuent à protéger les visi-
teurs de l'hôpital, ainsi que les
médecins et les paramédicaux
contre la propagation de l'épi-
démie du coronavirus.

Le service des maladies
infectieuses et l'unité de réani-
mation pour les personnes
infectées par le coronavirus
ont été dotés par deux voies
de stérilisation avec la contri-
bution d'une équipe de béné-
voles. 

L. O. 



"L
es pays participants ont lancé
un appel à tous les produc-
teurs de pétrole pour apporter
leur contribution aux efforts

visant à stabiliser le marché pétrolier", a fait
savoir la même source.

Les 23 Pays producteurs de pétrole Opep
et non-Opep, signataires de la Déclaration de
coopération ont tenu une dixième réunion
ministérielle extraordinaire par vidéoconfé-
rence dimanche, dans le cadre de la poursui-
te des discussions sur la situation du marché
pétrolier et les actions entreprises pour sa
stabilisation, dans l'intérêt des pays produc-
teurs et consommateurs, indique le communi-
qué.

Réaffirmant leur attachement à la
Déclaration de coopération signée le 10

décembre 2016 et à la Charte de coopération
signée le 2 juillet 2019, et soulignant la déci-
sion prise lors de la 9ème réunion extraordi-
naire tenue le 09 avril 2020, les pays partici-
pants à cette 10ème réunion extraordinaire
ont, à l'unanimité convenu d'une baisse de
leur production de pétrole au prorata 

Cet ajustement implique une baisse de
production globale de pétrole brut de 9,7 mb/
j, à compter du 1er mai 2020, pour une pério-
de initiale de deux mois qui se termine le 30
juin 2020.

Cette réduction devrait ensuite se pour-
suivre pour une période de six mois, allant du
1er juillet à la fin décembre 2020, mais avec
une cadence inférieure, à savoir une baisse
de 7,7 mb/j. Comme dernière étape, l'accord
prévoit que les pays concernés par la décla-

ration de coopération de l'Opep+, signée en
2016, baissent leur production de l'ordre de
5,8 mb / j pour une période de 16 mois, allant
du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.

Une prochaine réunion est prévue le 10
juin 2020, par visioconférence, pour si néces-
saire, prendre d'autres mesures à l'effet
d'équilibrer le marché, souligne le ministère.

De plus, il a été convenu, également de
proroger le mandat du Comité ministériel
mixte de suivi (JMMC), en vue d'examiner de
près les conditions générales du marché, les
niveaux de production de pétrole et le niveau
de conformité dans la mise en œuvre des
décisions prises, avec l'appui du Comité tech-
nique mixte (JTC) et le Secrétariat de l'OPEP,
conclut le communiqué. 

T. M. 
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Appel à tous les producteurs de pétrole
pour contribuer à stabiliser le marché 

U n total de 446 camions
multifonctions de marque
Mercedes-Benz produits

en Algérie ont été livrés, lundi à
Alger, au profit de la Direction cen-
trale du matériel, du ministère de la
Défense nationale (MDN), de la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) et d'organismes
et entreprises publiques et privées.

Ces véhicules ont été fabriqués
au niveau des unités de la Société
algérienne pour la production de
poids-lourds de marque Mercedes
Benz (SAPPL-MB) relevant du
MDN, sise à Rouiba.

Il s'agit de 312 camions mili-
taires tactiques multifonctions au
profit de la Direction centrale du
matériel du MDN, 4 camions anti-
émeute au profit de la DGSN et 3
camions de l'Etablissement central
de construction (ECC) relevant du
MDN, selon les chiffres avancés
par Hamoud Tazrouti, Directeur
général de Algerian Motors ser-

vices -Mercedes Benz ( AMS- MB)
spécialisée dans les services vente
et après-vente des véhicules d'in-
dustrie militaire de cette marque
allemande.

La livraison a porté également
sur 60 camions au profit de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), 50 camions pour
le Groupe de transport des mar-
chandises et de logistique
(Logitrans), 7 camions pour
l'Entreprise nationale des travaux
aux puits (ENTP), 5 camions pour
l'Entreprise nationale de forage
(ENAFOR), 3 camions pour
Cosider Canalisations, un (01)
camion pour la Coopérative de
céréales et de légumes secs
(CCLS) de Constantine ainsi qu'un
(01) camion pour une entreprise
privée , selon la même source.

Cette livraison, qui intervient en
dépit de la conjoncture difficile que
traverse le pays du fait de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19,

confirme l'attachement des entre-
prises de l'industrie militaire natio-
nale à respecter leurs engage-
ments à l'égard de leurs clients,
parmi les institutions sécuritaires
et entreprises publiques et privées,
a déclaré M. Tazrouti à l'occasion
de la cérémonie de signature des
protocoles de livraison avec les
représentants des organismes et
entreprises concernées.

Dans ce sens, il a fait état de la
mise à niveau en cours des filiales
régionales de la société AMS-MB
Spa évoquant la sélection de
concessionnaires à travers tout le
territoire nationale, et ce, dans le
but de renforcer la couverture des
besoins du marché national.

Pour sa part, le président du
Conseil d'administration de la
société algérienne de développe-
ment de véhicules Mercedes Benz
(SAFAV/MB), le général Smaïl
Krikrou,a mis en avant "l'intérêt
particulier" qu'accorde le Haut

Commandement à ces industries,
appelées à davantage d'efforts
pour développer et diversifier le
produit, en vue de satisfaire tous
les besoins et toutes les exigences
de l'institution militaire et du mar-
ché national, en général.

Le représentant de la Direction
centrale du matériel au MDN, le
colonel Redaoui Touhami a préci-
sé, de son côté, que la réception
de ce nouveau lot de matériel
moderne, s'inscrivait dans le cadre
de "la modernisation des forces de
l'Armée nationale populaire (ANP)
pour lui permettre de s'acquitter de
ses missions constitutionnelles,
d'être en disponibilité opérationnel-
le durable face à toutes éven-
tuelles menaces afin de relever les
différents défis sécuritaires et sou-
tenir les citoyens dans les situa-
tions de crises et catastrophes
naturelles"

"En cette conjoncture excep-
tionnelle, l'Institution militaire se

tient constamment prête et dispo-
nible à faire face à toute urgence,
quelle que soit sa gravité, étant
convaincue que la sécurité du
citoyen est en tête de ses préoccu-
pations majeures, comme elle se
tient au côté de son peuple pour le
protéger de cette pandémie qui a
touché notre pays, à l'instar de
tous les pays du monde ", a-t-il
assuré.D'autre part, le Secrétaire
général (SG) de l'OAIC,
Nacereddine Messaoudi a indiqué
concernant la réception de 60
camions, que cette opération inter-
vient au titre du plan de renforce-
ment des capacités de l'Office,
lancé en 2017.

L'OAIC a réceptionné, à ce
jour, 330 camions de marque
Mercedes-Benz, de fabrication
locale, sur un total de 500 camions
dont l'acquisition est prévue dans
le cadre de ce programme, a-t-il
fait savoir. 

D. B. 

Industrie  militaire  

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz

Les pays participants à la réunion Opep+ de dimanche par visioconférence ont lancé un
appel à tous les producteurs de pétrole pour apporter leur contribution à la stabilisation
du marché de l'or noir, a indiqué lundi le ministère de l'Energie dans un communiqué.

Pétrole

Le Brent poursuit 
sa hausse 
à 32,15 dollars 

Les prix du brut progressaient
mardi après les déclarations de
Donald Trump sur une réduction
de l'extraction de 20 millions de
barils par jour, plus du double de
l'accord conclu par l'Opep et ses
alliés. Le baril américain de WTI
pour livraison en mai gagnait
0,67%, à  22,56 dollars .

Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
juin progressait de 1,29%, à  32,15
dollars.

L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
ses principaux partenaires,
réunis au sein de l'Opep+, se sont
accordés dimanche sur une
réduction de leur production de
9,7 millions de barils par jour
(mbj) en mai et en juin.

Cet accord vise à renforcer les
cours du pétrole après une chute
historique provoquée par une
demande en berne du fait de la
crise du coronavirus et représen-
te un cessez-le-feu dans la guerre
des prix entre l'Arabie saoudite et
la Russie en désaccord sur la
stratégie à adopter.

Les prix ont cependant fluc-
tués entre la hausse et la baisse
lundi après cet accord alors que
les courtiers s'inquiètent toujours
d'un vaste surplus de production.

Donald Trump a joué la suren-
chère lundi et affirmé que les
principaux pays exportateurs de
pétrole prévoyaient in fine une
baisse de leur production deux
fois plus importante que celle
annoncée la veille par l'Opep et
ses principaux partenaires.

"Pour avoir été impliqué dans
les négociations, et c'est le moins
qu'on puisse dire, l'Opep+ envisa-
ge une coupe de 20 millions de
barils par jour et non de 10 mil-
lions, comme il est généralement
rapporté", a tweeté le président
américain sans donner plus de
détails.

Stephen Innes, responsable
de la stratégie des marchés mon-
diaux chez AxiCorp relève que les
opérateurs du marchés s'atta-
chent surtout à présent à détermi-
ner l'ampleur de la baisse de la
demande suscitée par la pandé-
mie de coronavirus.

"Cela doit encore être quanti-
fié et cela signifie qu'il y a encore
une possibilité de chute pour le
pétrole", a-t-il noté.

T. M.
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A  quelques  jours  du  mois  de  Ramadhan  

Programmes à l'arrêt, artistes désemparés

P
our les comédiens et acteurs, la
récente suspension des tournages
de feuilletons, sitcoms et autres
tournées artistiques vient s'ajouter

à l'irrégularité des contrats, plutôt rares et
synonymes, pour eux, de difficultés sociales
et financières au quotidien. Et la situation des
artistes indépendants, tributaires de contrats
saisonniers pour travailler et espérer gagner
de quoi subsister le reste de l'année, est
encore plus précaire en ces temps de crise
sanitaire et de confinement des populations,
contraintes d'arrêter ou de réduire drastique-
ment activités sociales, économiques et cul-
turelles

Nabil Asli, un des premiers rôles du
feuilleton "Machaïr 2" -une coproduction
algéro-tunisienne interrompue à mi-tourna-
ge- fait justement partie du lot. Pour lui, les
artistes vont pâtir "financièrement et morale-
ment" de cette mise au chômage aussi inat-
tendue que brutale, en plein "haute saison
artistique".

Pointant du doigt la "gestion absurde"
des télévisions, toutes obnubilées par les
"programmes Chorba" (sitcoms, feuilletons
jugés comme des produits au rabais par les
téléspectateurs qui les désignent ainsi par

dérision) censés agrémenter les soirées du
ramadan, le comédien veut surtout rappeler
la condition humiliante faite à ces artistes:
une situation qui "met l'artiste à la merci des
chaînes privées, alors même que leurs pro-
ductions audiovisuelles ne sont soumises à
aucune loi...", dénonce-t-il.

Amine Boumédiène est du même avis.
Inquiet après l'arrêt du tournage de "Dar
Laâdjeb" -une sitcom dont seuls 15 épisodes
sur les 25 prévus sont bouclés- et ses réper-
cussions sur l'équipe, le comédien s'indigne
des rémunérations des artistes. Des cachets
"souvent dérisoires" pour leur permettre une
"vie décente", sachant que la saison pleine
se résume, pour eux, à trois ou quatre mois
d'activité dans l'année, au mieux, assène-t-il.

Même son de cloche chez Abdelatif
Aliane, le réalisateur de "Nostalgie de la ville
d'Hussein Dey, rue Tripoli, pour qui le confi-
nement va finir par anéantir l'activité culturel-
le, déjà "sclérosée". Seul bémol: la crise
sanitaire et la distanciation sociale imposée
à tous "est tout de même propice à l'écriture
et à la création", se console ce jeune artiste,
à la double casquette de documentariste et
de poète.

Avec des tournées déprogrammées,

Idriss Benhadid, homme de théâtre et direc-
teur artistique de "Sahra" et "En'Noussour"
de Tindouf, est, lui, très pessimiste pour son
avenir et celui de ses troupes. L'épidémie du
nouveau coronavirus et les bouleversements
qu'elle a induits sont tout simplement "catas-
trophiques, économiquement", se désespè-
re-t-il .

Bien que logé à la même enseigne,
Abdelaziz Benzina semble plus résigné. 

Tous les galas et cérémonies où le chan-
teur de Malouf était attendu les prochaines
semaines et mois, autant dire l'essentiel de
son carnet de commandes, ont été annulés.
Mais "en ces temps difficiles, il faut savoir
prendre son mal en patience", résume l'artis-
te, un brin philosophe.

La "garantie absolue"
De fait, le manque à gagner, voire les

pertes financières sont tels que le ministère
de la Culture a décidé d'intervenir par l'octroi
d'aides "aux artistes dont les activités ont été
suspendues" par mesure de confinement.
Sont concernés, les professionnels de l'art,
adhérents de l'Office national des droits
d'auteurs et droits voisins (Onda) ainsi que
les artistes affiliés au Conseil national des

Arts et des Lettres (Cnal).Si elle approuve la
décision des pouvoirs publics de débloquer
des subventions aux artistes en difficulté
conjoncturelle, Tounes Ait Ali ne manque
pas de souligner que c'est bien l'absence
d'un statut ad hoc qui les a précarisés et lais-
sés sans protection. Ce statut, les profes-
sionnels de l'art le réclament à cor et à cri
depuis des lustres. De l'avis de cette comé-
dienne et metteure en scène de théâtre, une
telle réglementation qui devra définir la qua-
lité d'artiste, "séparant ainsi le bon grain de
l'ivraie" selon ses propres termes, "représen-
te en toutes circonstances une garantie
absolue" pour l'artiste, tranche-t-elle. 

G. K. 

Vivre de son art a de tout temps été un challenge pour les artistes algériens réduits à guetter l'approche du mois du
jeûne pour espérer décrocher un contrat, une aubaine devenue encore plus illusoire cette année où l'activité
culturelle est à l'arrêt et la population confinée. Epidémie du Covid-19 oblige.

L e ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a appelé les
Directeurs de l'Education à poursuivre

leurs efforts pour pallier la suspension des
cours à travers l'activation des opérations
prévues par le plan d'urgence tracé par le
ministère de l'Education nationale ainsi que
son extension aux radions locales, notam-
ment au profit des élèves dépourvus de
moyens technologiques et de communica-
tion, a indiqué lundi un communiqué du
ministère.

"Le ministre de l'Education a présidé,
lundi 13 avril 2020 au siège de son départe-
ment à Alger, une visioconférence avec les

directeurs de l'Education pour faire le point
sur le bilan hebdomadaire de la diffusion des
émissions d'enseignement à distance au
profit des élèves", a précisé la même sour-
ce.

Après avoir salué "la diffusion de ces
émissions, dont le nombre de vues a dépas-
sé les 10 millions sur Youtube, M. Ouadjaout
a appelé les directeurs de l'Education à
poursuivre leurs efforts afin de pallier la sus-
pension des cours à travers l'activation des
opérations contenues dans le plan d'urgen-
ce tracé par le ministère ainsi que son exten-
sion aux radios locales, notamment au profit
des élèves dépourvus de moyens technolo-

giques et de communication", a ajouté la
même source.

Il a également appelé "les directeurs de
l'Education à encourager et encadrer les ini-
tiatives individuelles des enseignants visant
à prendre contact avec les élèves à travers
la création d'espaces virtuels permettant
une interactivité entre eux sur internet".

"Dans le cadre des opérations de solida-
rité, le ministre a exhorté les directeurs de
l'Education à encourager toutes initiatives
visant à contribuer aux efforts nationaux en
vue de lutter contre la pandémie de Covid-
19", conclut le communiqué.

R. K.  

Plan  d'urgence  du  ministère  de  l'Education  

Le ministre appelle à élargir les opérations
aux radios locales

Khenchela  

Un salon virtuel
international d'art plastique
vendredi prochain 

L'Association de wilaya
''Lamassat lil founin el Techkilia''
(des touches d'art plastique) de
Khenchela organise vendredi pro-
chain un salon virtuel international
d'art plastique sur le réseau social
''Facebook'', a-t-on appris des orga-
nisateurs.

Le président de cette associa-
tion, Fouad Belaâ a indiqué 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, sou-
lignant 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'association et
se poursuivra jusqu'au 17 avril.

Selon le même responsable, les
artistes désireux de participer à cet
évènement devront également trans-
mettre 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
participation de 130 artistes.

La tenue de ce salon virtuel tra-
duit la volonté de ses organisateurs
à poursuivre les activités culturelles
en dépit de la situation sanitaire
actuelle ayant conduit à la fermeture
de tous les établissements culturels.

T. M. 

Prix  international  d'Alger  
de  récitation  du  Saint  Coran

Le ministère des Affaires
religieuses ajourne 
la 17e édition  

Le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a annoncé
lundi dans un communiqué l'ajour-
nement sine die de la 17e édition du
prix international d'Alger de récita-
tion du Saint Coran, initialement pré-
vue du 20 au 26 ramadhan 1441 de
l'hégire, en raison de la situation que
traverse le monde du fait de la pro-
pagation du COVID-19.

R. L. 



L’
opération qui a tou-
ché les différentes
cités et quartiers de
la commune de

Baraki, s’inscrit dans le cadre
de la mise en œuvre d’un arrê-
té du Wali portant nettoiement
et désinfection des structures
publiques et des quartiers afin
d’endiguer la propagation du
nouveau coronavirus
(COVID-19) et en application
du programme des opéra-
tions relatives à la désinfec-
tion des différentes cités,
quartiers et structures
publiques relevant de la cir-
conscription administrative de
Baraki, ont indiqué les ser-
vices de la willaya d’Alger sur
leur site internet.

Dans ce cadre, le wali
délégué de la Circonscription
administrative de Baraki,
Cherif Beddour a indiqué que
l’opération a touché tous les
quartiers de la commune. 

Dans la matinée, d’impor-
tantes quantités d’ordures et
de déchets ont été ramas-
sées, en prévision de larges
opérations de désinfection et
de nettoiement prévues jeudi
prochain et qui toucheront les
artères principales et secon-
daires ainsi que les jardins
publics et les parkings, pour
endiguer la propagation du
COVID-19.

Les opérations de nettoie-

ment et de désinfection ont
touché également les bâti-
ments et les parties com-
munes comme les escaliers
et les entrées des bâtiments
ainsi que les espaces publics,
a précisé la même source.

A l’occasion, le wali délé-
gué de la circonscription
administrative de baraki a
salué les efforts des diffé-
rents organisateurs de ces
opérations de nettoiement et

de désinfection tels que les
agents des entreprises
publiques de la willaya ou
privés à l’instar des agents
des entreprises « EXTRA-
NET », « Asrout » , l’office
de promotion et de gestion
immobilière  (OPGI) de Dar
El Beida et les agents de
l’APC de Baraki, outre la
participation des services de
la Sûreté nationale, de la
Protection civile et des diffé-

rentes associations.
Le même responsable a

affirmé que des opérations
similaires seront concrétisées
à travers toutes les com-
munes relevant de la circons-
cription, et ce dans le cadre
des mesures et dispositifs de
la wilaya, visant la préserva-
tion de la santé des citoyens
quant au risque de contagion
au covid-19.

Bilal L. 
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REGIONS
Commune  de  Baraki  (Alger)

Importante opération de nettoyage
pour la collecte des déchets

Le marché communal de la cité du 8
mai 1945 (Bab Ezzouar), plus connu

sous le nom de «Sorecal», connaît un
mouvement d’organisation de l’entrée
des citoyens, à travers la définition des
horaires de travail et l’incitation de ces
derniers à respecter la distanciation
sociale en tant que mesure de prévention
contre l’atteinte au nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on constaté.

Dès le début de l’activité commerciale
au niveau de ce marché communal à 7h
du matin, l’APS s’est enquise des prépa-
rations quotidiennes s’inscrivant dans le
cadre des mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19, où les agents
de sécurité procèdent à la mise en place
de barrières de sécurité au niveau des

accès du marché afin de déterminer l’en-
trée et la sortie et en appelant les
citoyens à respecter la distance de sécu-
rité et à éviter toute forme de rassemble-
ment ou de contact devant les magasins
de fruits et légumes et de produits ali-
mentaires.

Pour le 3e jour consécutif, l’action se
poursuit dans le cadre de la mise en
oeuvre des instructions du wali délégué
de Dar El Beida lors de sa réunion avec
les responsables du marché et les repré-
sentants des commerçants, où il a été
convenu la désinfection du marché et la
fixation des horaires de travail, à savoir
de 7h du matin jusqu’à midi.

Le marché de Sorecal enregistre un
pic d’affluence aux environs de 10h du

matin, a-t-on constaté. Le nombre de visi-
teurs venus des communes voisines, à
l’instar de Bordj El Kiffan, Dergana et El
Mohammadia, se multiplie en raison du
manque de marchés de proximité au
niveau de leur lieu de résidence, rendant
ainsi le marché de «Sorecal» un lieu de
contact entre les citoyens, et par consé-
quent le risque de propagation du Covid-
19 augmente.

Les services d’APC de Bab Ezzouar
avait appelé ses citoyens, via des
affiches collées à l’entrée du marché et
des publications sur sa page Facebook, à
l’impératif de respecter ces mesures et de
faire preuve de conscience à même de
préserver leur santé. 

R. M. 

Bab  Ezzouar

Des mesures organisationnelles au marché
communal de Sorecal"

La surface des terres réservées à la cul-
ture des légumineuses a connu une

extension dans la wilaya de Tissemsilt attei-
gnant plus de 3.200 hectares durant la sai-
son agricole 2019-2020,  a-t-on appris de
la Direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service régulation de la pro-
duction végétale et animale à la  DSA,
Maamar Medjahed a indiqué que la direc-
tion du secteur a atteint les objectifs tra-
cés pour cette saison tablant sur plus de

3.200 hectares, rappelant que la superfi-
cie réservée aux légumineuses était à la
saison 2018-2019 à près de 3.000 ha.

M. Medjahed a attribué cette augmen-
tation à la participation de plus de  80 agri-
culteurs à cette saison s’ajoutant à envi-
ron 30 producteurs de légumes secs dans
la wilaya, en concrétisation du programme
visant à résorber les terres en jachère de
la région qui totalisent plus de 40.000 ha.

Afin de développer cette filière, la DSA

a lancé, en coordination avec la chambre
d’agriculture et l’Association de wilaya des
producteurs de semences et des agences
bancaires depuis le début de l’année en
cours, un programme de vulgarisation qui
comprend des vis

ites de sensibilisation de proximité,
pour mettre en évidence les mécanismes
de soutien mis en place par l’Etat pour
promouvoir cette filière dont le soutien à
l’acquisition de semences jusqu’à 6.000

DA le quintal pour les lentilles et 7.000 DA
pour les pois chiches, selon la même
source.

Le programme comporte également
des rencontres de formation des produc-
teurs de légumes secs afin d’améliorer la
qualité. La culture des légumineuses est
répandue dans les régions du sud de la
wilaya, notamment dans les communes de
Tissemsilt, Khemisti, Ammari et Sidi Abed. 

Y. O.

Tissemsilt

Extension de la surface des légumineuses

Les services de la circonscription administrative de Baraki ont organisé lundi une
importante opération de nettoyage et de désinfection pour collecter les ordures et
déchets durs à travers les différentes cités et quartiers de la commune de Baraki,
indique un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

Nâama
Distribution de 50
appareils de paiement
électronique  

L’unité «Algérie Poste» de la wilaya de
Nâama a remis 50 appareils de paie-

ment électronique à des  commerçants afin
de leur faciliter les transactions commerciales
notamment dans la situation sanitaire excep-
tionnelle actuelle, a-t-on appris auprès de la
direction de la poste et télécommunications.

Dans le cadre des mesures de générali-
sation de l’utilisation des moyens de paie-
ment électronique et des mesures de préven-
tion contre la propagation de l’épidémie du
coronavirus, il a été décidé, dans les princi-
pales communes de la wilaya de Nâama, de
doter  les commerçants dont les épiciers, les
bouchers et les vendeurs de produits phar-
maceutiques et parapharmaceutiques de ce
genre d’équipements de paiement, a-t-on
souligné.

Les commerçants bénéficieront égale-
ment gratuitement de tous les services liés à
ces appareils durant une période de deux
mois, dont la connexion au réseau informa-
tique, l’installation, le fonctionnement et la
formation à l’utilisation, en plus de la mainte-
nance, selon la même source.

Dans le cadre des mesures préventives
liées à la situation sanitaire actuelle et afin de
permettre aux personnels de retirer leurs
salaires, l’unité de «Algérie Poste» de Nâama
a également lancé un service de guichet
mobile qui permet aux clients d’effectuer
leurs transactions postales sans se déplacer
dans les bureaux de poste. Ce guichet itiné-
rant se rapproche des entreprises et struc-
tures du chef-lieu de wilaya dont l’établisse-
ment public hospitalier, les polycliniques et
l’unité principale de la protection civile, a-t-on
fait savoir.

B. O.

Tlemcen
Réception prévue 
de 12 nouveaux
établissements scolaires

Le secteur de l’éducation de la wilaya de
Tlemcen sera renforcé par 12 nouveaux

établissements scolaires à réceptionner
durant la prochaine rentrée éducative 2020-
2021, a-t-on appris auprès de la direction de
wilaya de l’éducation.

Il s’agit de trois lycées dans les com-
munes de Bouihi, Beni Snouss et Djebala et
de neuf écoles primaires réparties à travers
les communes de Beni Mester, Chetouane,
Sabra, Mansourah, Tlemcen, Oued Lakhdar
et Fehoul 2 à Ghazaouet, a-t-on précisé.

Ces nouvelles structures éducatives per-
mettront de réduire la tension et d’épargner
aux élèves des quartiers et communes
concernés de longs déplacements vers les
écoles et autres lycées loin de leurs lieux de
résidence, a-t-on indiqué.

Lors de la prochaine rentrée scolaire,
d’autres infrastructures nouvelles seront
mises en service dont cinq cantines sco-
laires, trois demi pensionnats, une unité de
santé de dépistage et de suivi, une salle de
sports et trois aires de jeux, outre la réception
de 15 classes  d’extension.

Le secteur de l’éducation de la wilaya de
Tlemcen dispose de 514 groupes scolaires,
158 CEM et 64 lycées.

R. R. 



D
epuis déjà plus d’une semaine, des
associations locales à l’image de
«Ath Lkhir», «Kafil El Yatim», «Afous
Deg Fous», ainsi que des groupes

de jeunes volontaires issus des différentes
régions de la wilaya mènent des campagnes
de solidarité à travers les différentes com-
munes pour venir en aide aux habitants des
zones d’ombre.

Des aides sous forme de colis et sacs
contenant différents produits alimentaires de
première nécessité comme la semoule, le
sucre, le café, les pates et bien d’autres den-
rées dont l’objectif est de soulager cette fran-
ge sociale vulnérable en cette période de
confinement adopté par les autorités
publiques pour lutter contre la propagation du
virus Covid-19. «Nous sommes l’association
Ath Lakhir activant dans la commune d’El
Asnam (Est de Bouira). Nous travaillons en
groupe pour faire parvenir des aides alimen-
taires aux familles nécessiteuses et celles
habitants dans des zones isolées à travers El
Asnam», a expliqué Yahiaoui Ahcen.
L’association Ath Lkhir «est engagée dans la
collecte de ces aides auprès des bienfaiteurs
de la région pour les distribuer sur les popula-
tions enclavées», a ajouté M. Yahiaoui. 

Outre l’association, la commune d’El
Asnam, présidée par Ainouche Hamouche, a
mis sur pied onze comités pour chapeauter
des opérations de volontariat et de solidarité.
Ces comités représentent les différents vil-
lages, localités et quartiers de la ville. «Ils

sont chargés de collecter des aides et de les
distribuer sur les habitants de chaque région
afin de soulager les citoyens des zones encla-
vées notamment», a expliqué à l’APS M.
Ainouche.

«Les aides sont collectées chez les bien-
faiteurs et donateurs afin d’aider ces popula-
tions démunies à Ath Maâkaci, Thaourirth
Amar et à Guemgouma notamment», a-t-il
ajouté.  Plusieurs familles ont salué l’initiative
de ces comités ainsi que de l’association Ath
Lkhir. «Aider les gens en ces moments de
crise n’est pas une chose facile, je remercie
tous les jeunes d’El Asnam pour cette belle
initiative», a reconnu Messaoud, habitant de
la localité de Guemgouma. Par ailleurs, les
Scouts musulmans algériens (SMA) sont for-
tement impliqués dans ces campagnes de
solidarité. Trente communes de la wilaya de
Bouira sont couvertes par ces actions de soli-
darité lancées depuis le 14 mars dernier par
les SMA avec la participation de 27 sections.

«Nous travaillons depuis le14 mars dernier
pour tenter d’aider les citoyens notamment ceux
des zones reculées. Nos actions sont toujours en

cours», a avoué à l’APS le Mouhafed des SMA
de Bouira, Ahmed Si Youcef. 

Selon les détails fournis par le même res-
ponsable, les groupes des SMA collectent
des aides auprès des bienfaiteurs et dona-
teurs avant de procéder par la suite à leur dis-
tribution au profit des populations enclavées
comme celles habitants dans les communes
d’El Mokrani, Souk Lakhmis, Ridane et
Maâmoura. Au total, 320 familles démunies
ont bénéficié de ces aides alimentaires.

«Nous tenons à remercier d’abord les
SMA pour leur travail de solidarité, Dieu
merci, ils approvisionnent en différents pro-
duits alimentaires nécessaires notamment
pour la semoule. Ici nous n’avons rien et sur-
tout avec le confinement et la peur d’être
contaminé par le virus Covid-19, la situation
est devenue difficile», a reconnu Mohamed,
un citoyen de Ridane.

Des opérations similaires sont également
menées dans les autres communes à l’image
de Chorfa et Saharidj (Est de Bouira), où des
associations tentent d’assister les populations
en cette période de crise en matière d’appro-

visionnement.  «Nous tentons d’aider les
citoyens démunis en leur faisant parvenir des
aides alimentaires pour surmonter cette crise,
j’espère que ce genre d’initiative se générali-
se dans toutes les communes», a souligné le
jeune Massinissa, un des jeunes de Chorfa
engagés dans le volontariat.

H. R. 

7

SOCIÉTÉ
N° 2791 - Mercredi 15 avril 2020 Les DEBATS

Confinement  à  Bouira

Des associations pour soutenir 
les populations enclavées

Les populations des
zones enclavées de
Bouira sont un tant soit
peu soulagées par l'élan
de solidarité manifesté à
leur égard en cette pério-
de de pandémie du Covid-
19, et ce grâce à une forte
mobilisation impliquant
des associations, des
comités de communes
ainsi que des bienfai-
teurs.

Une activité particulière a été enregistrée,
lundi, au niveau de l’établissement péni-

tentiaire de Tidjelabine (Est de Boumerdes),
où détenus et agents s’attelaient, chacun
selon ses compétences et moyens, à mar-
quer leur contribution à l’effort de solidarité
visant à  lutter et provenir l’épidémie du nou-
veau coronavirus(Covid-19), a constaté
l’APS.

En effet, une majorité des détenus et
agents de contrôle et des services de l’éta-
blissement s’attelaient soit à la confection de
masques de protection, ou à la désinfection
de la structure, au moment où certains sui-
vaient avec assiduité les orientations et ins-
tructions de sensibilisation et prévention
contre cette pandémie, selon le constat fait,
par l’APS, lors d’une visite guidée de l’établis-
sement.

L’atelier de confection des masques de
protection a été particulièrement investi par
les détenus, qui y ont vu une occasion de
contribuer efficacement à l’effort de solidarité
nationale, en cette conjoncture sanitaire diffi-
cile traversée par le pays, à cause de la pro-
pagation du nouveau coronavirus. L’initiative
ayant été prise par la direction de l’établisse-

ment, qui a transformé un atelier d’ordinaire
dédié à la confection des tenues de l’adminis-
tration pénitentiaire, en un atelier pour la
confection des masques de protection.

Selon le directeur de l’établissement,
Hammani Samir, cet atelier, lancé en activité
depuis quatre jours, produit actuellement une
moyenne «entre 500 et 600 masques /jour,
avec un objectif d’atteinte de plus de 1.500
masques prochainement», a-t-il affirmé.

Il a souligné la destination de ces
masques, confectionnés dans leur totalité au
niveau des ateliers du pénitencier de
Tidjelabine (coupe, couture et désinfection),
au profit des établissements pénitentiaires du
pays et des tribunaux, puis du secteur de la
sante, dans une 2eme étape, une fois la pro-
duction doublée.

Des mesures pour prévenir la propaga-
tion du virus 

Toujours au titre de l’effort de prévention
de la propagation du coronavirus, le directeur
de cet établissement, d’une capacité de 600
détenus, a fait cas de la prise de nombreuses
mesures pour lutter contre ce virus, qui, à ce
jour, n’a infecté «aucun détenu, ni agent de

l’administration ou de surveillance», a-t-il
assuré.

Il a cité parmi ces mesures, la désinfection
quotidienne du bâtiment, dont les salles des
détenus et le périmètre extérieur, outre l’ani-
mation permanente, par des médecins et psy-
chologues, de séances de sensibilisation
avec les détenus, ou des émissions sur l’épi-
démie via la chaine de radio de l’établisse-
ment.

A cela s’ajoute, l’obligation faite à tous les
agents et employés de la structure, de porter
des masques de protection, parallèlement à
l’interdiction des visites, tout en offrant l’op-
portunité aux détenus d’utiliser le téléphone
de l’établissement pour parler avec leurs
proches, avec l’amélioration de leurs repas,
et le relèvement de la somme qui leur est per-
mise pour acquérir leurs besoins dans le
magasin de la structure.

Les détenus ont, également, la possibilité
d’opter pour des procès à distance, outre
d’autres facilitations qui leur permettent de
recevoir directement des colis de leurs
proches, sans passer par la poste, a ajouté le
même responsable. 

T. R. 

Boumerdes

Grande mobilisation chez les détenus de l'établissement
pénitentiaire de Tidjelabine

Souk  Ahras

Des travailleurs de diverses
entreprises participent à une
campagne d'aseptisation

Une vaste campagne d’aseptisation
des principales artères, places et

structures publiques de la ville de
Souk Ahras a été lancée lundi avec la
participation de plus de 600 employés
de diverses entreprises et institutions

Lancée en présence du wali,
Lounès Bouzegza, l’opération a ainsi
mobilisé des employés de la commu-
ne, de la gendarmerie nationale, de la
protection civile, de la sûreté de wilaya
et de la conservation des forêts aux
côtés de membres du Croissant rouge
algérien (CRA), des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et de plusieurs
associations et comités de quartiers.

Dans son allocution à l’occasion, le
chef de l’exécutif local a inscrit cette
action dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune préconisant la multiplication
des actions qui visent à limiter la pro-
pagation du nouveau coronavirus et la
préservation de la santé des citoyens.

Le wali a réitéré l’appel aux
citoyens à respecter les mesures de
confinement et a souligné que des
actions similaires ont été menées ces
derniers jours dans les diverses com-
munes de la wilaya et ont porté sur la
désinfection des rues, des établisse-
ments et structures publics. Lancée
devant le  siège de la wilaya jusqu’à la
place de l’indépendance en passant
par les avenues «1er novembre»,
«Abane Ramdane» et «19 juin», l’opé-
ration a mobilisé plusieurs engins et
camions citernes avec pulvérisateurs
et d’importantes quantités de produits
désinfectant et d’eau javellisée. 

G. D. 
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A
vec son dernier sacre réussi en Egypte
en 2019 en venant à bout du Sénégal
en finale sur le score de (1/0), la sélec-
tion nationale de football commence à

se frayer un chemin parmi les équipes qui ont leur
mot à dire dans le continent noir.  En effet, le site
Africa football daily a dressé un tableau du top 10
des équipes ayant remporté le plus d’édition  de
coupe d’Afrique des nations. Les verts se posi-
tionnent dans ce classement en sixième position
avec deux trophées remportés respectivement
en 1990 en Algérie et dernièrement en Égypte
lors de la CAN-2019, ce qui n’est pas rien quand
on sait qu’il n’est pas évident de renverser la hié-

rarchie parmi les grands d’Afrique.
Il faut rappeler aussi que l’équipe nationale

d’Algérie a perdu une finale et c’était lors de la
CAN-1980 au Nigeria face au pays hôtes, ce qui
aurait marqué des points supplémentaires au cas
où elle l’aurait. Enfin, l’EN est parvenu à finir le
tournoi continental à deux reprises à la troisième
place (Podium), c’était lors de la CAN-1984 en
Côte d’Ivoire et lors de l’édition de 1988 au
Maroc.  Beaucoup d’observateurs pensent que
l’EN pouvait largement dominer le football africain
dans les années 80 avec un effectif des plus four-
nis et des joueurs talentueux qui ont subjugué le
monde surtout lors des deux Mondiaux, en 1982

en Espagne et 86 au Mexique.
Malheureusement, les Fennecs ont attendu 27
ans pour monter à nouveau sur le toit de l’Afrique
grâce à une nouvelle génération conduite par
l’actuelle star de Manchester City, Riad Mahrez,
et surtout managée par l’emblématique jeune
coach, Djamel Belmadi, qui a surprit tout le
monde, sachant que personne n’attendait
l’Algérie  à ce stade de la compétition, et elle
n’était pas du tout citée parmi les favoris pour
remporter le sacre finale.  A noter que classement
est dominé par l’Égypte, septuple champion
d’Afrique, suivi du Cameroun (5) et le Ghana (4).

Imad M.

Vainqueurs  de  la  CAN

L'Algérie dans le top 10
Newcastle

Vers le transfert
définitif de Bentaleb

L’international algérien, Nabil
Bentaleb, pourrait être transfé-

ré définitivement à Newcastle
(Premier League), lors du prochain
mercato, a révélé la presse anglai-
se. Selon la même source, le prési-
dent de Newcastle, Steve Bruce,
serait déterminé à conserver défini-
tivement le milieu de terrain algé-
rien lors du prochain mercato,
après être convaincu du rendement
du joueur. Le premier responsable
du club de Premier League aurait
été convaincu par les prestations
de l’ancien joueur de Schalke 04
depuis janvier dernier. Les deux
clubs auraient convenu d’une
option d’achat de 8,5 millions de
livres sterling.Bentaleb a disputé
six rencontres toutes compétitions
confondues avec les Magpies de
Newcastle. Il est sous contrat avec
le club allemand jusqu’en juin 2021.

Handball

La fédération
tunisienne négocie
avec un entraîneur
espagnol

La Fédération tunisienne de
handball est en train de négo-

cier avec «un entraîneur espagnol
connu» pour diriger la sélection
nationale de handball, à la place de
son compatriote Toni Gerona, a
déclaré Mourad Mestiri, président
de la FTHB. La situation actuelle
dans le monde à cause de la pan-
démie du coronavirus nous
empêche de poursuivre les contacts
avec lui et j’espère que nous par-
viendrons à conclure un accord, a-t-
il affirmé à l’agence TAP.LA FTHB,
rappelle-t-on, avait mis fin au
contrat du technicien espagnol suite
à la contre performance lors de la
dernière coupe d’Afrique des
Nations, où la Tunisie avait été bat-
tue à domicile par l’Egypte en fina-
le, Sur un autre plan, le premier res-
ponsable du handball tunisien a
indiqué «qu’il n’y aura pas d’année
blanche du championnat national».
«La Fédération est soucieuse de
terminer la saison sportive aussi
bien en play-off qu’en play-out mais
le retour de la compétition, ne se
fera que sur décision des autorités
concernées.» a-t-il précisé
«J’espère que nous reprendrons le
championnat à la fin de l’été, mais
tout dépendra de la situation sani-
taire dans le pays et la décision des
autorités. Il faudra au moins trois
semaines pour que les joueurs puis-
sent se préparer avant de
reprendre la compétition», selon le
président de la FTHB.

Le sélectionneur de l’équipe nationale de
football Djamel Belmadi, a indiqué qu’il

avait beaucoup «misé» sur les «valeurs» de la
glorieuse équipe du Front de libération natio-
nale (FLN historique), à l’occasion du 62e
anniversaire de sa création le 13 avril
1958.»Avril 1958 a été notre top départ et
nous avons construit autour de cette date.
Pour ce qui est des similitudes entre ces deux
équipes, je dirais que nous avons essayé de
mettre en place les valeurs, telles que la moti-
vation, la combativité, l’investissement de
groupe, l’unité, la famille un peu similaire à ce
que nos aînés ont connu en se regroupant à
Tunis. Des valeurs sur lesquelles nous avons
énormément misé. Dire que durant la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 nous en

avons parlé, serait mentir. Tout a été fait au
début avec des rappels, lorsque le besoin se
faisait sentir», a affirmé le coach national
dans un entretien publié lundi par le bihebdo-
madaire sportif algérien Botola. Arrivé sur le
banc des Verts en août 2018 en remplace-
ment de Rabah Madjer, Belmadi est revenu
sur sa première prise de contact avec les
joueurs, rendez-vous au cours duquel l’équipe
du FLN était le sujet d’inspiration. «C’était le 8
septembre 2018, lors de la première prise de
contact avec les joueurs. Après le dîner, on a
assisté à un reportage ‘spécial équipe du
FLN’, nos libérateurs, version football. Et évi-
demment on s’en est totalement mais totale-
ment inspiré. L’idée était de créer cette inter-
rogation : Que penser ? Voilà des gens qui

sacrifient tout pour un idéal. Ils se sont éloi-
gnés ou coupés de leur famille, femme,
enfants Ils ont tout abandonné, travail, mai-
sons et biens tout absolument tout, pour que
nous puissions être libres, indépendants et
qu’on puisse être aujourd’hui dans notre pays.
Donc s’en inspirer était indispensable et
incontournable «, a-t-il ajouté. Concernant la
réaction des joueurs après avoir visionné le
documentaire, eux qui allaient devenir moins
d’une année plus tard champions d’Afrique
lors de la CAN-2019 en Egypte, Belmadi a
évoqué un «déclic». «Pour moi, ce fut un
déclic. Il fallait faire une petite synthèse, parce
que le reportage avait tout dit et chaque mot
en plus n’aurait été qu’un rajout. Le lendemain
nous avons eu accès au travail sur leur inves-

tissement : le rapport à l’Algérie, à l’équipe
nationale. Sur le fait que ce serait trahir nos
aînés qui se sont tellement sacrifiés, que de ne
pas se donner à 100%. La majorité a compris,
mais certains ont été un peu moins sensibles.
Pour moi, ces joueurs avaient un problème
avec leurs cœurs. Si à partir de ce reportage,
on n’est pas pleinement touché, pleinement
concerné, pleinement motivé, c’est qu’il y a un
vrai souci avec la compréhension de ce qui est
l’Equipe Nationale algérienne». Enfin, Belmadi
n’a pas omis de rendre un vibrant hommage à
la glorieuse équipe du FLN : « honneur et
grand respect à tous ces messieurs.
Dommage qu’on soit tous confiné, car j’aurais
bien évidemment aimé être en Algérie en cette
période là, pour un éventuel hommage». 

Belmadi

Nous avons misé sur les "valeurs" de la glorieuse équipe du FLN historique

Le milieu défensif de l’ES Sétif, Amir
Karaoui a reconnu que le confinement,

observé depuis, une dizaine de jours, en rai-
son de pandémie du coronavirus, «est long»,
mais « il faut positiver».»Je trouve le temps
long, mais j’essaie, tant bien que mal, de posi-
tiver et continuer à entretenir ma forme phy-
sique pour être prêt dès qu’il nous sera pos-
sible de reprendre le métier», a indiqué Amir
Karaoui dans une vidéo, souhaitant que la
reprise des activités ne tarde pas. Le joueur de

l’ES Sétif, actuel second du championnat de
Ligue 1, n’a pas caché sa confiance pour une
reprise d’ici fin-mai si cela est possible, insis-
tant sur le fait que chaque club devra refaire
une préparation et que dans le meilleur des
cas, ils pourraient reprendre la compétition
vers mi juin. Parlant de son club, Karaoui a
expliqué que l’ES Sétif qui était sur une bonne
dynamique, avec un parcours impeccable,
voudrait finir le championnat surtout sous la
houlette de Nabil Kouki qu’il qualifie comme le

meilleur entraîneur qu’il ait eu dans sa carriè-
re. Karoui a également parlé de la nouvelle
politique de l’ESS basée sur les jeunes joueurs
qui ont brillé de mille feu cette saison à l’instar
de l’international junior Boussouf. «La politique
de l’entente qui mise sur les jeunes a permis
aux plus anciens de se remettre en cause. Je
regrette toutefois que certains jeunes à l’image
de Boussouf ne soit pas parti, car il n’est
jamais trop tôt pour partir tenter une aventure
à l’étranger «, a t-il estimé.

ES  Sétif

Amir Karaoui : " C'est long le confinement, mais il faut rester positif" 



C
es chiffres résultent
d’une étude conjointe
entre l’Organisation
des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et le gouvernement éthio-
pien, et sont publiés au moment
où l’Afrique de l’Est se prépare à
l’arrivée de nouveaux essaims
qui pourraient s’avérer encore
plus destructeurs.

Apparus avec les pluies
abondantes des derniers mois,
des milliards de criquets pèle-
rins se sont abattus sur la
région, causant d’immenses
dégâts en Ethiopie, en Somalie,
au Kenya, à Djibouti, en
Erythrée, en Tanzanie, au
Soudan, au Soudan du Sud et
en Ouganda.

En Ethiopie, ces insectes ont
dévasté les plantations de sor-
gho, maïs et blé, et limité l’éten-
due disponible de pâturages, a
indiqué la FAO. Quelque 75%
des Ethiopiens ayant besoin
d’une aide alimentaire d’urgen-
ce vivent dans les régions
Somali (est) et Oromia (centre et
sud).

Les efforts pour endiguer la
catastrophe, notamment avec
l’envoi de denrées alimentaires
ou d’argent liquide aux agricul-
teurs et éleveurs, risquent en

outre d’être compliqués par la
pandémie de coronavirus, a pré-
venu la représentante de la FAO
en Ethiopie, Fatouma Seid.

«Alors que nous nous effor-
çons de contrôler les criquets
pèlerins, il est capital de proté-
ger les moyens de subsistance
des populations affectées, d’au-
tant plus maintenant que la
situation est aggravée par la

crise du Covid-19», a-t-elle
déclaré.

L’Ethiopie n’a officiellement
enregistré que 74 cas de coro-
navirus. Mais elle a procédé à
très peu de tests et les experts
craignent que son système de
santé soit rapidement submergé
en cas d’afflux de malades.

Quant à la situation liée aux
criquets, elle pourrait bien s’ag-

graver encore. La FAO a préve-
nu la semaine dernière qu’une
«hausse massive» du nombre
de criquets dans la région pose-
rait «une menace sans précé-
dent à la sécurité alimentaire et
aux moyens de subsistance»
des populations, à l’approche de
la saison des récoltes et des
plantations.

Bilal L. 
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Ethiopie

Les criquets pèlerins ont causé d'énormes ravages en Ethiopie, ravageant près 
de 200.000 hectares de terres agricoles et plongeant un million de personnes 
dans le besoin d'une aide alimentaire d'urgence, ont annoncé lundi les Nations unies.

Le secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, s’est dit préoccupé par

les combats en Libye, y compris par le nou-
veau bombardement de Tripoli, et par les
premiers signes de propagation du COVID-
19 dans ce pays, a rapporté lundi un porte-
parole.   

«Nous sommes préoccupés par les
combats quelle que soit la partie qui les ini-
tie, ce qui comprend, bien entendu, le nou-
veau bombardement», a déclaré le porte-
parole adjoint du secrétaire général,
Farhan Haq. «Comme vous le savez, nous
avons appelé les parties à cesser les com-
bats».   

«Il est très clair maintenant que l’on
observe les premiers signes d’une propa-
gation du COVID-19 en Libye et nous

devons nous assurer que (les parties) puis-
sent laisser de côté toute offensive militaire
et travailler ensemble pour nous permettre
de faire face à la pandémie avant qu’elle
échappe à tout contrôle», a-t-il dit lors d’une
conférence de presse par  visioconférence.  

M. Haq a indiqué que ses collègues de
l’ONU en Libye signalaient que les hostili-
tés dans la région ouest du pays conti-
nuaient de faire des pertes parmi les civils
et de déclencher de nouveaux déplace-
ments de population. Des bombardements
ont été signalés dans plusieurs parties de
Tripoli et certains bombardements ont éga-
lement touché des zones résidentielles à 

Tajoura et frappé une ambulance à
Misrata, tuant un membre du personnel des
services ambulanciers.   

Il s’agit de la huitième attaque sur les
opérations de santé cette année, a indiqué
le porte-parole.   

Malgré l’appel de M. Guterres à un ces-
sez-le-feu mondial en raison du COVID-19
lancé le 23 mars, près de 3.700 personnes
ont fui leur foyer dans le district d’Abusliem
dans la capitale libyenne au cours des der-
nières semaines en raison des hostilités.   

Par ailleurs, plus de 2 millions de per-
sonnes, dont 600.000 enfants, vivant à
Tripoli et dans des villes et villages alen-
tour, ont souffert de coupures d’eau depuis
plus d’une semaine, a indiqué M. Haq. Ces
coupures d’eau ont coïncidé avec des cou-
pures de courant graves dans la région de
l’ouest du pays. 

T. L. 

Libye

Le secrétaire général de l'ONU appelle 
à la fin des hostilités

Deux policiers et deux membres de la
secte politico-religieuse Bundu Dia

Kongo ont été tués lundi dans des affronte-
ments dans la province habituellement calme
du Kongo-Central dans  le sud-ouest de la
République démocratique du Congo, a-t-on
indiqué de source policière.

«Dans les affrontements de ce lundi à
Kisantu, deux policiers ont été sauvagement
tués. Deux membres de BDK (Bundu Dia
Kongo) ont aussi trouvé la mort», a déclaré
un responsable local de la police, cité par
l’AFP. La secte Bundu Dia Kongo promet de
reconstituer le royaume du Kongo tel qu’il

existait au XVe siècle, avant la colonisation,
de l’Angola au Gabon, avec son chef, l’ex-
député Ne Muanda Nsemi.

«Six policiers sont grièvement blessés et
deux adeptes de ce mouvement, un homme
et une femme, ont été capturés», a ajouté la
police à Kisantu, une ville à 130 km de
Kinshasa sur la route qui mène vers le seul
débouché maritime du pays, un axe indispen-
sable pour l’import-export.

«Ils étaient une centaine de manifestants,
ils ont attaqué des résidences de non-origi-
naires de la provinces du Kongo-central à qui
ils ont intimé l’ordre de quitter leur terre», a

poursuivi le responsable de la police. Ex-
député, Ne Muanda Nsemi réclame le paie-
ment de ses émoluments qui ont été gelés à
cause de son emprisonnement et son entrée
en clandestinité après son évasion en mai
2017.

Le 30 mars à Kinshasa, plusieurs
dizaines de ses partisans avaient bravé l’in-
terdiction de rassemblement de plus de 20
personnes décidée par les autorités congo-
laises à cause de l’épidémie de COVID-19,
perturbant la circulation sur une artère très
fréquenté de la capitale congolaise.

O. K. 

RD  Congo

2 policiers et 2 adeptes d'une secte 
tués dans des affrontements

1 million de personnes en crise
alimentaire à cause des criquets

FRICA INES
SSoouuddaann

Le gouvernement
impose un couvre-feu
total à Khartoum

Le Soudan a décrété lundi un
couvre-feu total de trois semaines

à compter de samedi dans la capitale
Khartoum et ses environs, après avoir
enregistré la plus importante augmen-
tation du nombre de cas de nouveau
coronavirus dans le pays.

Le gouvernement a annoncé «un
couvre-feu total dans l’Etat de
Khartoum commençant le samedi 18
avril, et pour trois semaines», a indi-
qué Fayçal Saleh, le ministre de
l’Information et porte-parole du gou-
vernement dans un communiqué.

Il a ajouté que les commerces ali-
mentaires et les pharmacies pour-
raient en revanche ouvrir quelques
heures par jour. Les Soudanais pour-
ront toujours circuler à des heures
précises pour l’achat de produits ali-
mentaires.

Les créneaux d’ouverture des
commerces et les heures de circula-
tion des riverains seront précisés
ultérieurement par le gouvernement.

Le ministère de la Santé a annon-
cé lundi 10 nouveau cas de maladie
Covid-19, soit la plus importante pro-
gression à ce jour, ce qui porte le total
des personnes infectées à 29. Les
décès recensés officiellement sont à
ce jour de quatre.

Tous les cas soudanais ont été
enregistrés dans l’Etat de Khartoum,
à l’exception d’un seul, a déclaré le
ministre de la Santé Akram Ali al-
Tom, sans autre précision.

La dernière hausse représente «le
début d’un glissement vers une pro-
pagation plus importante de la mala-
die», a-t-il dit. Le ministre a ajouté
que le système de santé du pays
souffrait d’un manque de médica-
ments et de fournitures médicales.

Le Soudan a déclaré l’état d’ur-
gence depuis le mois dernier, fermé
les écoles, les universités, et presque
entièrement fermé ses frontières.

H. R. 

NNiiggeerriiaa

Le confinement
prolongé de deux
semaines

Le président nigérian Muhammadu
Buhari a annoncé lundi une pro-

longation de deux semaines du confi-
nement dans les régions les plus tou-
chées du pays, dont Lagos mégalo-
pole de 20 millions d’habitants, dans
un climat social tendu doublé d’une
multiplication d’actes criminels.

«Au vu de la situation actuelle, il
est nécessaire d’étendre les restric-
tions de mouvement dans l’Etat de
Lagos, d’Ogun, et à Abuja, la capitale
fédérale pour 14 jours supplémen-
taires», a annoncé le chef de l’Etat
dans une allocution télévisée.

«Je vous remercie une fois encore
et vous demande de coopérer avec le
gouvernement dans ce combat»
contre la propagation du covid-19, a
déclaré le président Buhari.

Depuis le 31 mars, des Etats nigé-
rians ont du adopter des mesures
strictes de restriction de mouvement,
et ont fermé leurs frontières, pertur-
bant les chaînes de distributions ali-
mentaires.

«J’ai demandé à étendre la liste
des foyers  bénéficient des aides
d’Etat de 2,6 millions de foyers à 3,6
millions dans les deux prochaines
semaines», a indiqué le chef de
l’Etat.

Les aides gouvernementales ne
parviennent pas à calmer ni la faim ni
la colère de la population et les
émeutes, les cambriolages et les
actes de criminalité ont fortement
augmenté ces dernières 24 heures.

Y. M. 
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«P
lus de 117 millions d’enfants
dans 37 pays, dont beaucoup
vivent dans des régions où
des flambées de rougeole

sont en cours, pourraient être touchés par la
suspension des activités de vaccination pré-
vues. Ce chiffre stupéfiant n’inclut pas le
nombre de nourrissons qui pourraient ne pas
être vaccinés en raison de l’effet du Covid-19
sur les services de vaccination de routine»,
ont déclaré lundi l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) dans un communi-
qué.

«Les enfants de moins de 12 mois sont
plus susceptibles de mourir des complications
de la rougeole, et si la circulation du virus de
la rougeole n’est pas arrêtée, leur risque d’ex-
position à la rougeole augmentera chaque
jour», ont mis en garde les deux agences par-
tenaires de l’Initiative contre la rougeole et la
rubéole dont font également partie la Croix-
Rouge américaine, le Centre américain pour
la prévention et le contrôle des maladies
(CDC) ainsi que la Fondation des Nations
Unies.

L’Unicef et l’OMS font valoir que la pandé-
mie de Covid-19 exige un effort coordonné et
un engagement de ressources pour garantir
la protection des travailleurs de la santé de
première ligne dans le monde entier, alors
qu’ils sont confrontés à cette nouvelle mena-
ce et y répondent.

Dans le même temps, il importe de
défendre les efforts visant à protéger les ser-
vices de vaccination essentiels, aujourd’hui et
à l’avenir.

La déclaration rappelle que les partenaires
de l’Initiative appuient les directives de l’OMS
recommandant aux gouvernements d’inter-
rompre temporairement les campagnes de

vaccination préventive lorsqu’il n’y a pas de
flambée active d’une maladie évitable par la
vaccination. Les campagnes de vaccination
contre la rougeole dans 24 pays ont été repor-
tées en tout, selon le communiqué conjoint.

«Si le choix difficile d’interrompre la vacci-
nation est fait en raison de la propagation du
Covid-19, nous demandons instamment aux
dirigeants d’intensifier leurs efforts pour suivre
les enfants non vaccinés, afin que les popula-

tions les plus vulnérables puissent recevoir
des vaccins contre la rougeole dès que cela
sera possible», ajoute le document.

L’OMS et l’Unicef rappellent que malgré
l’existence d’un vaccin sûr et efficace depuis
plus de 50 ans, les cas de rougeole ont fait un
bond ces dernières années et ont fait plus de
140.000 victimes en 2018, principalement des
enfants et des bébés, des cas tous évitables. 

H. O. 

A  cause  du  coronavirus

117 millions d'enfants risquent de ne pas
recevoir le vaccin contre la rougeole

Plus de 117 millions d'enfants dans 37 pays pourraient ne pas recevoir le vaccin contre 
la rougeole qui pourrait leur sauver la vie alors que la pandémie du coronavirus ne
cesse de prendre de l'ampleur dans le monde, ont indiqué l'OMS et l'Unicef.

Le sénateur indépendant Bernie Sanders a
annoncé lundi apporter son soutien à la

candidature dans la présidentielle américaine
de son ancien rival, le démocrate Joe Biden,
afin de battre «le président le plus dangereux
de l’histoire moderne». «Aujourd’hui, je
demande à tous les Américains — tous les
démocrates, indépendants, et de nombreux
républicains — de se rassembler dans cette

campagne et de défendre votre candidature,
que je soutiens», a-t-il indiqué à M. Biden
lors d’une vidéo diffusée en direct sur
Twitter.

Bernie Sanders, 78 ans, a dit soutenir
cette candidature pour «être certain de
vaincre quelqu’un qui, je crois — et je parle
seulement pour moi maintenant — est le pré-
sident le plus dangereux de l’histoire moder-

ne de ce pays». Après une campagne
secouée par les rebondissements, le séna-
teur du Vermont a abandonné mercredi der-
nier la course à la Maison Blanche. Joe
Biden, désormais vainqueur assuré de la pri-
maire démocrate, appelle au rassemblement
pour battre Donald Trump. L’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, 77 ans, a publié une
photo sur son compte Twitter de lui aux côtés

de M.Sanders peu après l’annonce de ce der-
nier, assortie du mot «Unité.»  Il devra être
désigné officiellement candidat par le parti lors
d’une convention démocrate, qui a été repor-
tée au 17 août à cause de la pandémie de
coronavirus.Après une bataille acharnée,
Bernie Sanders avait déjà perdu la primaire
démocrate face à Hillary Clinton en 2016. 

T. L. 

Présidentielle  américaine

Sanders annonce son soutien à son ex-rival Biden

L’occupant israélien exerce toutes les
formes d’harcèlements contre le peuple

palestinien, dans une tentative d’affaiblir le
système de santé palestinien et d’entraver la
lutte contre l’épidémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), a affirmé le porte-parole du gou-
vernement palestinien, Ibrahim Melhem, cité
mardi par l’agence de presse Wafa.

Le responsable palestinien a mis en lumiè-
re les obstacles imposés par Israël dans cette
situation dramatique, dont les incursions israé-
liennes dans les villes et les villages palesti-
niens, l’ouverture des barrages militaires pour
les Palestiniens travaillant dans les colonies
israéliennes et les territoires occupés de 1948,
laisser les travailleurs infectés par  le virus sur
les barrages militaires ou sur les routes, ainsi
que les  campagnes d’arrestations des
Palestiniens.

Le porte-parole du gouvernement palesti-
nien a, en outre, souligné que l’occupation
«exploite l’épidémie du coronavirus pour répri-
mer le peuple palestinien».

Il a porté aux autorités d’occupation israé-
liennes l’entière responsabilité de la vie des
Palestiniens vivant à El-Qods occupée en
vertu du droit international, mentionnant que le
gouvernement palestinien n’est pas capable
d’aider les Palestiniens dans la ville sainte, en
raison des obstacles imposés par l’occupa-
tion.

«L’occupation n’offre aucune aide, mais
impose plus de restrictions. La seule aide qui
peut être fournie est de mettre fin à cette occu-
pation», a encore souligné le responsable
palestinien, cité par Wafa’.

L’occupation a tenté de saboter les
mesures de prévention prises par le gouverne-

ment palestinien pour protéger le peuple
palestinien de cette épidémie mortelle, depuis
le début de la découverte du Coronavirus et
l’annonce de l’état d’urgence en Cisjordanie
par le président palestinien Mahmoud Abbas.

Les forces d’occupation israéliennes ont
empêché les volontaires palestiniens de stéri-
liser les institutions et les quartiers à El-Qods
occupée et à El-Khalil en Cisjordanie occupée
en les arrêtant, alors que les autorités israé-
liennes n’ont pas fourni les mesures sanitaires
nécessaires pour prévenir cette épidémie. Les
autorités palestiniennes ont annoncé lundi un
nouveau cas de coronavirus portant à 274 le
nombre total de contaminations dans les terri-
roires palestiniens. Le nombre total de cas
guéris s’élève à 58, tandis que deux décès ont
été enregistrés en Palestine, selon Wafa. 

R. O. 

Palestine

L'occupant israélien impose plus d'obstacles pour
lutter contre le Covid-19

USA

Des tornades font
plus de 30 morts

Des tornades ont semé
dimanche et lundi matin la

désolation dans le sud des
Etats-Unis, faisant au moins
32 morts, selon une source
officielle et des médias améri-
cains.

Maisons détruites, arbres
arrachés, véhicules renver-
sés... Les tempêtes ont dévas-
té une zone allant du Texas à
la Caroline du Sud.

«Il y a au moins 11 morts
confirmées et de nombreux
dégâts matériels à travers
l’Etat», a annoncé lundi
l’Agence de gestion des
urgences du Mississippi.

D’autres morts ont été
recensés, notamment neuf en
Caroline du Sud, sept en
Géorgie, trois dans le
Tennessee, un en Arkansas et
un en Caroline du Nord, selon
les médias américains.

Le président Donald
Trump, avant de commencer
sa conférence de presse quo-
tidienne à la Maison Blanche
sur le coronavirus, a adressés
ses «sincères condoléances»
aux familles des victimes.

«Mon administration fera
tout son possible pour aider
ces communautés à se rele-
ver», a-t-il déclaré, évoquant
«le pouvoir horrible et destruc-
teur des tornades».

Plus de 1,3 million de per-
sonnes se sont par ailleurs
retrouvées sans électricité,
selon le site poweroutage.us.

Dans les Etats du
Mississippi et de la Louisiane,
les gouverneurs ont décrété
l’état d’urgence.

Une décision prise «pour
protéger la santé et la sécurité
des habitants», a tweeté le
gouverneur du Mississippi
Tate Reeves, assurant aux
habitants qu’ils n’étaient «pas
seuls».

«Nous mobilisons toutes
les ressources disponibles
pour protéger les nôtres et
leurs biens», a-t-il poursuivi.

Le service météorologique
national américain avait émis
une urgence tornade, son plus
haut niveau d’alerte en la
matière. Il a relevé des dégâts
causés par des vents estimés
à jusqu’à 235 km/h.

Dans l’après-midi, le gou-
verneur avait répété les mises
en garde des météorologues
tout en demandant aux habi-
tants de respecter les
consignes de protection
contre le nouveau coronavirus
s’ils devaient aller s’abriter
dans un refuge public prévu
en cas de catastrophe météo-
rologique. «Les dégâts sont
désastreux et c’est un bon
rappel que tout le monde doit
faire très attention à la
météo», a de son côté tweeté
John Bel Edwards, gouver-
neur de la Louisiane.

R. I. 
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" Les larmes sont l'extrême sourire. " 
Stendhal

PAROLES DE FEMMES

" Dans toutes les larmes
s'attarde un espoir. " 

Simone de Beauvoir FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

L a brosse à dents contient
10 millions de bactéries
selon une nouvelle étude

scientifique anglaise.
Bouche, éclaboussures du

lavabo et même particules en sus-
pension provenant des toilettes, la
brosse à dents devient rapidement
un nid à microbes pouvant conte-
nir jusqu'au 10 millions de bacté-
ries d'après les résultats de l'étude
des chercheurs de l'Université de
Manchester.

Les chercheurs ont analysé
les poils de brosses à dents et ont
constaté qu'elles pouvaient conte-
nir jusqu'à 10 millions de bacté-
ries dont la E. coli ou le staphylo-
coque.

Ils ont identifiés plusieurs
sources de contaminations et
suggéré plusieurs règles pour les
éviter.

La brosse est tout d'abord
infectée par les bactéries de la
bouche, puis par celles des écla-
boussures d'eau du robinet, puis
par celles des poils des autres
brosses, puis par le tube du denti-
frice puis dans certains cas par
celles projetées par la chasse
d'eau des toilettes...

Les étuis en plastique :
une erreur

Vous ne vous sentez pas
concerné puisque votre brosse à
dents est sagement rangée dans
un étui en plastique pour la proté-
ger de toutes ces sources de
contamination ? Mauvaise nou-
velle. Les chercheurs révèlent
dans cette étude qu'au lieu d'être
efficace, cette pratique augmente
les risques de multiplication des
bactéries. En effet, l'étui empêche

la brosse à dents de sécher entre
les utilisations et l'humidité favori-
se le développement des bacté-
ries.

Quelques règles à
respecter

Pour se prémunir des bacté-
ries, les chercheurs recomman-
dent d'utiliser des dentifrices à
base de triclosan plus efficaces et
rappellent que " les poils de la

brosse ne doivent pas toucher
l'embout du tube qui est un vec-
teur de contamination ". Ils insis-
tent aussi sur l'importance de net-
toyer la brosse après chaque
usage et de la désinfecter si elle
est tombée par terre.

Si vos toilettes se trouvent
dans la salle de bain, pensez à
toujours fermer le couvercle avant
de tirer la chasse d'eau pour évi-
ter la propagation de bactéries et
de virus.

Hyper sensible aux bactéries,
la brosse à dent ne devrait même
pas partager le même contenant
que ses voisines. Une pratique
sûrement efficace mais qui
demande un peu de place et d'or-
ganisation ! Essayez au maximum
que les poils ne se touchent pas.
" Mais une chose est sûre, si vous
voulez éviter que votre brosse soit
un vrai nid à bactéries, évitez de
la prêter et changer en souvent "
concluent les chercheurs. 

Hygiène dentaire

La brosse à dent, un véritable nid à microbes

«Meghan n'aime pas ça», Harry prêt à renoncer 
à une tradition royale

Beauté
Détendre les yeux

fatigués et le 
regard triste

Les exercices faciaux constituent
un moyen naturel et entièrement gra-
tuit de prévenir le vieillissement et de
rajeunir les traits du visage. Ils amélio-
rent la circulation sanguine et chas-
sent les mines tristes. Pratiqué réguliè-
rement, la gymnastique faciale des
yeux est efficace et ses effets sur la
luminosité du regard sont perceptibles
rapidement. Les exercices suivants sti-
mulent la circulation sanguine du
contour des yeux et fortifient les
muscles des paupières. Ils agrandis-
sent les yeux, donnent de l'éclat au
regard et réduisent notablement les
poches et les cernes sous les yeux.

-Posez aux coins internes et
externes de chaque œil, le majeur et
l'index de chaque main. Exercez une
pression dans les coins internes et
externes des yeux gardés ouverts et
poussez la paupière intérieure le plus
haut possible. L'effort occasionne le
tremblement de la peau sous les
doigts. Relâchez et recommencez
l'exercice en alternant 10 contractions
et 10 relâchements.

- Posez uniquement les index aux
coins externes des yeux et fermez les
yeux en pressant fortement les pau-
pières l'une sur l'autre. Comptez jus-
qu'à 20, tout en sentant les vibrations
dans les coins externes. Relâchez.
Répétez 3 fois cet exercice en 2 temps.

-Ouvrez les yeux le plus grand pos-
sible. Tenez la position quelques
secondes et relâchez la tension. Si vos
paupières sont tombantes, faites le
même exercice en contractant dans le
même temps le muscle qui entoure les

yeux.

Dans une interview pour Radio Times, le
docteur Jane Goodall, qui avait rencontré le
prince Harry et Meghan Markle l'été der-
nier à Frogmore Cottage, a fait quelques
révélations. Notamment au sujet du duc de
Sussex, qui pourrait bien tirer un trait sur
une tradition royale.

A
l'été 2019, quand Meghan Markle et le prince Harry vivaient
encore sur le sol britannique, dans leur demeure de Frogmore
Cottage, ils avaient reçu chaleureusement l'anthropologue
Jane Goodall. Un entretien amical au cours duquel cette der-

nière avait pu, en toute intimité, parler avec le prince Harry. L'occasion
pour Jane Goodall de révéler, alors qu'elle était interrogée sur le couple
par Radio Times, que le duc de Sussex pourrait abandonner la chasse,
en raison de l'aversion de sa femme pour cette tradition. "Meghan n'aime
pas ça" aurait-elle souligné selon des propos rapportés par The Mirror.

Une petite révélation qui devrait encore venir agacer un peu plus la
famille royale. Même si Meghan Markle n'a jamais caché être une ferven-
te défenseur de la cause animale, la chasse est une tradition chez les
Windsor. Chaque année, la reine Elizabeth II et toute la famille royale, les
princes William et Harry y compris, participent à de longues parties de
chasses sur leurs terres de Balmoral en Ecosse. Présente en ces lieux
l'été denier, la duchesse de Sussex avait poussé un ouf de soulagement
quand elle avait appris l'annulation de la chasse aux tétras, en raison de
l'extinction de l'espèce, au grand dam de la reine.

Eloignés de la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry instal-
lés désormais à Los Angeles tournent petit à petit le dos à la couronne
britannique et ses traditions. 

Aux Etats-Unis, sur les terres de sa femme, le petit-fils de la reine va
devoir se réinventer. Une situation surement "difficile à vivre" pour le prin-
ce Harry comme le confie encore Jane Goodall. Mais le duc de Sussex
doit-il pour autant faire une croix sur son passé, et renoncer à ce qu'il était
auparavant pour les beaux yeux de sa femme ?
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T
rois terroristes ont
été abattus et une
quantité d'armes et
de munitions a été

récupérée, lors de deux opé-
rations distinctes menées
lundi soir par des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans les
wilayas d'Aïn Defla et Skikda,
indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l'Armée nationale populaire
a abattu, hier soir 13 avril
2020, deux (02) terroristes
lors d'une opération de fouille
et de ratissage dans la com-
mune de Tarek Ibn Ziyad,
wilaya d'Aïn Defla/1ère RM»,

note la même source, préci-
sant que «cette opération, tou-
jours en cours, a également
permis la récupération de
deux (02) pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, un (01)
mitrailleur léger de type RPK,
deux (02) bombes de confec-
tion artisanale, six (06) char-
geurs de munitions, trois (03)
paires de jumelles ainsi que
d'autres objets».

Dans le même contexte,
un autre détachement de
l'ANP «a abattu, hier soir, un
(01) dangereux terroriste lors
d'une embuscade dressée
près de la localité de Djamaa
di Lekhnak à Collo, wilaya de
Skikda/5e RM, et récupéré un
(01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, (03) chargeurs

de munitions et une (01) gre-
nade. Il s'agit en l'occurrence
de l'un des chefs des groupes
terroristes, dénommé
Boulagroune Khaled dit Abou
Dhirar qui avait rallié les
groupes terroristes en 1995».
Ces résultats «réitèrent l'effi-
cacité de l'approche adoptée
par le Haut Commandement
de l'Armée nationale populaire
pour venir à bout du fléau du
terrorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à tra-
vers tout le territoire national,
comme ils dénotent, encore
une fois, de la grande vigilan-
ce des unités de l'ANP dans
toutes les circonstances et les
conditions», ajoute le commu-
niqué du MDN.

T. R. 

Produits  pétroliers

Recul de 50 % du chiffre
d'affaires de Naftal

La consommation des produits
pétroliers, notamment les carbu-
rants, a enregistré une baisse
drastique depuis le début du
confinement sanitaire, entrai-
nant une baisse avoisinant les
50% du chiffre d'affaires de la
Société nationale de commercia-
lisation de produits pétroliers
(Naftal), a indiqué mardi un res-
ponsable de l'entreprise.
Ce déclin de la consommation
est observé depuis l'instauration
du confinement sanitaire, à la mi-
mars, en raison de la propagation
de l'épidémie du Coronavirus
(COVID-19), réduisant la consom-
mation des produits pétroliers,
tous types confondus, à des taux
allant de 50% jusqu'à 80 %, a
expliqué à l'APS le directeur de la
communication de NAftal, Djamel 
Cherdoud. Par conséquent, la
demande sur les essences pour
automobile (Normal, Super et
Sans Plomb), Gasoil, Sirghaz
(GPlc), celle des carburants des-
tinés à l'aviation et la marine,
ainsi que sur les lubrifiants, le
gaz butane et le bitume, a " forte-
ment chuté " depuis, a-t-il indi-
qué. En termes de volume, pre-
nant en comparaison les quanti-
tés commercialisées en deux
journées, l'une avant le confine-
ment sanitaire, soit jeudi 13
février 2020, l'autre pendant le
confinement sanitaire, soit jeudi
9 avril 2020, M. Cherdoud, a fait
état d' "un recul drastique".
Ainsi, la consommation des
essences pour automobile
(Normal, Super et Sans plomb),
est passée de 10.553 tonnes
métriques (t) le 13 février 2020 à
6.157 t, soit une baisse de 42%,
d'après les chiffres du même res-
ponsable. A la même période de
comparaison, la demande sur le
Gasoil a chuté de 29.984 t à
16.955 t, soit un recul de 43%,
celle du Sirghaz (GPLc) de 2.197
t à 1.259 t, soit 43%, tandis que
celle des lubrifiants (huiles) est
passée de 424 t à 163 t, soit une
baisse de 61%. S'agissant des
carburants destinés au transport
aérien, la baisse de la consom-
mation a atteint un taux de 87 %,
le volume ayant baissé de 1.997 t
à 265 t, tandis que le gasoil desti-
né à la marine est passé de 228 t
à 47 t commercialisées, soit un
recul de 79%.
Pour le fioul BTS, également utili-
sé par les bateaux, Naftal a enre-
gistré une baisse de la demande
à hauteur de 74%, soit un recul
de 582 t à 150 t des quantités
commercialisées.
La vente du bitume, matériau uti-
lisé notamment dans les projets
de l'habitat et les travaux
publics, a aussi reculé de 1.770
t à 974 t, soit une diminution de
45%, tandis que la baisse des
ventes du gaz butane (bouteilles
conditionnées) a connu un recul
19%. Interrogé sur les pertes
économiques de Naftal, compte
tenu de ces chiffres, M.
Cherdoud a estimé que sa
société a perdu une moyenne de
50% de son chiffre d'affaires,
ajoutant que cette baisse a, tou-
tefois, fait augmenter le niveau
de stockage qui est de 90%
pour le GPL (Propane et
Butane), et à 83% pour les car-
burants, tous produits confon-
dus. R. M. 

Ain  Defla  et  Skikda

Trois terroristes abattus  
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L es services de la sûreté de la daïra de
Sédrata (Souk Ahras) ont procédé à la
saisie de 451 quintaux de denrées ali-

mentaires variées, de boissons gazeuses et de
jus périmés, a indiqué mardi, le responsable de
la communication de ce corps de sécurité, le
commissaire de police, Mohamed Karim
Merdaci.

La même source a précisé, à ce propos,
que cette opération a été exécutée suite à des
informations parvenues à la police faisant état
de denrées alimentaires périmées, destinées à
la consommation, et stockées dans un entrepôt
situé au centre-ville de Sédrata. Selon le com-
missaire de police, Merdaci, les policiers ont
entamé les investigations de rigueur qui leur ont
permis de repérer quatre (4) autres entrepôts
disséminés dans plusieurs quartiers de la
ville.Une opération ciblant les cinq entrepôts a

été menée en coordination avec les services du
commerce, permettant la saisie d'une quantité
de denrées alimentaires variées ainsi que des
boissons gazeuses et des jus périmés estimée à
451 quintaux, a-t-il souligné.La même source a
également indiqué que les cinq entrepôts en
question ont été scellés par les services de la
Direction locale du commerce, alors que leur
propriétaire a été transféré au siège de la sûreté
de la daïra de Sédrata, où un dossier judiciaire a
été élaboré à son encontre. Le mis en cause a
été présenté par la suite devant le parquet du tri-
bunal de Sédrata pour «vente de denrées ali-
mentaires et de boissons périmées et impropres
à la consommation» et «possession sans raison
légale d'aliments et de boissons périmés en
connaissance de cause». Le prévenu a été
placé sous mandat de dépôt, a-t-on ajouté. 

D. F. 

Souk  Ahras

Importante saisie de denrées 
alimentaires périmées 

M'sila

Arrestation d'une jeune
fille pour désinformation
de l'opinion publique  

Les éléments  du service de la police
judiciaire de la sûreté de M'sila  ont
procédé à l'arrestation d' une jeune
fille,  auteur de «fausses informations»
sur la propagation du Covid-19  dans sa
wilaya à travers la publication sur son
compte Facebook d'une vidéo, a-t-on
appris lundi de la cellule de
communication de ce corps constitué.
La même source a précisé que la mise
en cause, âgée d'une vingtaine
d'années  a été arrêtée suite à la
diffusion de vidéos  à travers lesquelles
elle visait à semer le doute en relevant
que  les informations officielles sur la
situation locale du coronavirus
«n'étaient pas réelles», remettant en
question le nombre annoncé des
personnes touchées par le Covid-19.
Cette affaire s'inscrit dans le cadre de
la lutte contre la cybercriminalité et la
diffusion de fausses informations
ayant pour objectif «de semer le trouble
au sein de la société concernant la
propagation de l'épidémie Covid-19, et
de remettre en question les plans
d'action mis en place par les pouvoirs
publics pour maitriser la propagation
de cette pandémie», a fait savoir la
même source. La personne mise en
cause sera présentée devant les
instances judiciaires concernées, a-t-on
ajouté. 

T. O.

ACTU...

Accidents  de  la  route

21 morts en une semaine 
Vingt-et-une (21) personnes ont trouvé la
mort et 596 autres ont été blessés dans
des accidents de la circulation survenus
sur plusieurs axes routiers à travers le
territoire national entre la période allant du
5 au 11 avril courant, selon un bilan rendu
public mardi par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Mila avec 6
personnes décédées et 17 autres
blessées, suite à 15 accidents de la route.
Durant la même période, 13678 autres
interventions ont été effectuées pour la
prise en charge de 12624 blessés et
malades traités par les secours
médicalisés de la Protection civile sur les
lieux des accidents et l'évacuation vers
les structures sanitaires.

R. N. 

Constantine

Saisie de 3 000
comprimés psychotropes 

La section de recherches de la
Gendarmerie nationale de Constantine a
réussi à démanteler un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de substances
psychotropes et à saisir plus de 3.000
comprimés psychotropes, a-t-on appris,
mardi, auprès du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale.
La même source a précisé que cette
opération est intervenue suite à des
informations parvenues aux membres de
la section de recherches faisant état de la
présence d'un véhicule dans le quartier
Zaouche, à son bord un individu
transportant et distribuant des substances
pharmaceutiques sans autorisation.
Une patrouille s'est dès lors rendue sur
les lieux et interceptée le véhicule, dont
les occupants écoulaient des substances
médicamenteuses, et procédé à leur
interpellation et à la saisie de la quantité
susmentionnée de psychotropes, a-t-on
ajouté.
La même opération a également permis la
saisie d'une somme de 237.000 dinars,
représentant la recette des ventes, des
téléphones portables ainsi que le véhicule
utilisé, a-t-on indiqué.

S. D. 


