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Benbouzid évalue la situation sept semaines après l'apparition du coronavirus 
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P
lusieurs dossiers ont été passés en
revue lors d’une réunion du
Gouvernement présidée jeudi par
visioconférence par le Premier

ministre Abdelaziz Djerad, a indiqué un com-
munique des services du Premier ministre. Le
Premier ministre, Monsieur Abdelaziz DJE-
RAD, a présidé, ce jeudi 16 avril 2020, une
réunion du gouvernement, en visioconférence,
consacrée à l’examen d’un avant-projet de loi
relatif au secteur de la justice ainsi que deux
projets de décrets exécutifs relatifs au secteur
de la santé. Par ailleurs et conformément à
l’ordre du jour de la réunion, il a été procédé à
la poursuite de la présentation de plusieurs
exposés sectoriels liés, essentiellement, à la
prise en charge des familles démunies, la
situation du marché mondial des hydrocar-
bures, la réforme économique concernant le
secteur de l’industrie et enfin, une communica-
tion se rapportant à l’évaluation de la situation
sanitaire au niveau national, notamment celle
liée au coronavirus (Covid-19) et enfin une
communication sur des jeunes promoteurs de
startup avec des moyens novateurs dans la
lutte contre le Covid -19.

Le gouvernement a entendu un exposé du
Ministre de la justice, garde des sceaux sur un
avant-projet de loi modifiant et complétant l’or-
donnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant sur
le code pénal.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’actuali-
sation régulière des incriminations prévues
par le code pénal pour prendre en charge les
nouvelles menaces qui portent atteinte à
l’ordre public, à la cohésion sociale et à la sta-
bilité de notre pays.

Le gouvernement a entendu la présentation
par le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière d’un projet de
décret exécutif fixant les missions, l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’équipe sanitaire
mobile instituée auprès des établissements
publics de santé.
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Effectuée par visioconférence 
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Campagne électorale  
Les réfractaires lourdement sanctionnés  

Plusieurs dossiers 
au menu d’une réunion 

du Gouvernement  Confinement, tout pour
éviter le relâchement 
L'Algérie est en passe d'échapper au pire face à la pandémie du
coronavirus, à condition que les mesures de confinement et de
prévention, continueront à être scrupuleusement respectées. 

Coronavirus 

«L'Algérie loin des prédictions apocalyptiques»
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16 nouveaux décès
et 150 cas confirmés 
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Mohammed Bouzit nouveau
DG de la Documentation

et de la Sécurité extérieure



Par Karima Nacer 

L es services de sécurité, mobilisées
à cet effet, n'hésitent pas à agir et à
sanctionner les réfractaires. En plus
de ceux qui se permettent de sortir

aux heures du confinement, d'autres en profi-
tent pour semer la pagaille, alors qu'une troi-
sième catégorie verse dans la désinforma-
tion sur les réseaux sociaux créant, au sein
de la population, un sentiment de panique et
induisant en erreur l'opinion publique.

Dans la wilaya de M'sila, les services de
la sûreté ont arrêté deux personne pour
avoir répandu la terreur en générant " un cli-
mat d'insécurité " et pour " outrage à corps
constitués " sur Facebook.  Selon  la cellule
communication de ce corps de sécurité, " de
fausses informations sur la contamination de
hauts cadres du pays par le coronavirus,
dans le but  de générer un climat d'insécuri-
té, notamment eu égard à la situation sani-
taire que traverse le pays suite à la pandé-
mie de coronavirus, ont été propagées à tra-
vers la  page Facebook des concernés. Les
deux individus impliqués ont fait l'objet d'une
comparution immédiate devant le juge qui a
ordonné leur mise en détention. 

Toujours dans la wilaya de M'sila, un
individu âgé de 30 ans a été placé mercredi
sous contrôle judicaire pour publication sur
un réseau social d'un faux communiqué

englobant des statistiques erronées sur la
pandémie du Covid-19 dans la wilaya. Ce
dernier a imité la signature du wali ainsi que
le cachet humide de la wilaya.

À  Chlef, les services de la sûreté ont
arrêté une personne qui procédait à la diffu-
sion, sur les réseaux sociaux, d'informations
fausses et trompeuses sur les mesures sani-
taires de prévention prises par les pouvoirs
publics pour lutter contre le nouveau corona-
virus.

Les investigations engagées, à ce pro-
pos, ont permis l'identification de la person-
ne en cause, soit un homme de 50 ans, qui
a mis en ligne, sur facebook, de " fausses
informations sur le coronavirus, susceptibles
de semer la panique au sein des citoyens et
de tromper l'opinion publique ".

A Oran, deux individus sont écroués pour
incitation à la violation du confinement sani-
taire, pour incitation à attroupement et infrac-
tion aux décrets et arrêtés de l'autorité admi-
nistrative spécifiques au confinement sani-
taire.

Les investigations des services de sécu-
rité ont conduit à l'arrestation de 11 per-
sonnes, dont 3 mineurs qui ont incité les
citoyens à se rassembler, mettant en péril
leur santé et celle des autres.

Dans la wilaya de Mostaganem, la police
a démantelé une bande de malfaiteurs qui
exploitait le confinement partiel pour com-

mettre des vols à main armée et par effrac-
tion. 

Les membres de cette bande, âgés de 25
à 35 ans, originaires des wilayas de
Mostaganem et  d'Oran, ont commis des
vols à main armée au domicile d'agricul-
teurs.

Quatre membres de la bande ont été
arrêtés au niveau d'un barrage de sécurité à
l'entrée nord de la ville à bord d'un véhicule
dans lequel la police a découvert une arme
à feu de fabrication artisanale de 16 milli-
mètres, 4 cartouches du même calibre, une
arme blanche, 11 comprimés psychotropes,
un masque et un fut d'essence, a-t-on fait
savoir.

Il a été retrouvé également une autre
arme blanche dans la maison d'un suspect
résidant dans la wilaya d'Oran et les investi-
gations de la police judiciaire ont permis
d'identifier une cinquième personne qui gui-
dait les membres de cette bande et leur
désignait les victimes.

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, un total de
938 infractions au confinement partiel de
15h à 7h appliqué depuis le 5 avril dernier au
titre des mesures préventives contre la pro-
pagation du Coronavirus ont été enregis-
trées par les services de la sûreté de wilaya.

Sur les 938 infractions, 620 ont été com-
mises par des piétons, 305 par des automo-
bilistes et 13 par des motocyclistes. ''Des

procédures pour non respect de la mesure
de confinement sanitaire à domicile (procès,
mise en fourrière du véhicule, retraite de
permis de conduire) sont engagées à leur
encontre.

Les services de police de la wilaya de
Tiaret ont arrêté 336 personnes pour infrac-
tion au confinement partiel. Il a été procédé
en outre à l'interception de 151 véhicules et
de 16 motocycles qui ont été mis en fourriè-
re.

Dans la wilaya d'El Tarf, la police a inter-
pellée onze individus impliqués dans une
affaire " d'atteinte à l'ordre public ", " violation
de la mesure de confinement partiel " et "
bagarre avec usage d'armes blanches ".
Agés entre 20 et 30 ans, ces individus, des
repris de justice, ont été placés sous mandat
de dépôt. K. N.
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EVENEMENT

L'Algérie est en passe d'échapper au pire face à la pandémie du coronavirus, à condition que les mesures de confi-
nement et de prévention, continueront à être scrupuleusement respectées. 

Les  réfractaires  lourdement  sanctionnés    

Confinement, tout pour éviter le relâchement 

Coronavirus  

16 nouveaux décès 
et 150 cas confirmés 

Cent-cinquante (150) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et 16 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 2418 et celui
des décès à 364, a indiqué hier, le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.

R. N. 

Plus de 2 millions de cas
confirmés dans le monde 

Le nombre de cas de contami-
nation au COVID-19 dans le
monde a dépassé les 2.000.000,
atteignant 2.034.477, selon les
derniers chiffres publiés vendre-
di par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

L'Europe a enregistré le plus
grand nombre de cas confirmés
(1.013.093), suivie par les
Amériques (743.607), le Pacifique
occidental (127.270), la
Méditerranée orientale (114.910),
l'Asie du Sud-Est (22.525) et
l'Afrique (12.360). 

En outre, le nombre de décès
dus au COVID-19 a atteint
133.873 dans le monde, toujours
selon l'agence onusienne basée
à Genève.

R. I. 

L e Premier ministre,
Abdelalziz Djerad, a instruit
les ministres concernés à

l'effet de procéder au rapatriement
des citoyens bloqués à l'étranger
suite à la suspension en mars der-
nier des liaisons aériennes et mari-
times induite par la pandémie du
Coronavirus, indique vendredi un
communiqué des services du
Premier ministre.

"En application des directives de
Monsieur le Président de la
République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz DJERAD a ins-

truit le Ministre des Affaires
Etrangère, le Ministre de l'Intérieur,
des Collectivités Locales et de
l'Aménagement du Territoire et le
Ministre des Travaux Publics et des
Transports en vue d'engager une
opération de rapatriement des
citoyens voyageant à l'étranger, blo-
qués suite à la suspension des liai-
sons aériennes et maritimes durant
le mois de mars 2020 en raison de
la Pandémie du Coronavirus +
COVID-19+", précise le communi-
qué.

Dans ce cadre, ajoute-t-il, les

citoyens concernés par cette opéra-
tion de rapatriement et détenteurs
de billets retour vers l'Algérie sont
invités à s'inscrire, dès à présent,
sur les sites internet suivants :
www.pm.gov.dz - www.mae.gov.dz
- www.interieur.gov.dz (rubrique
Rapatriement des citoyens bloqués
à l'étranger) en renseignant toutes
les informations requises en vue de
les recenser et les contacter.

Par ailleurs, Le dernier groupe
des ressortissants algériens blo-
qués aux Emirats arabes unis (EAU)
est arrivé jeudi à l'aéroport interna-

tional d'Alger, a indiqué le PDG de
l'Aéroport d'Alger, Tahar Allache.

Ce dernier groupe des ressortis-
sants algériens bloqués aux EAU en
raison de la suspension du trafic
aérien international suite à la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19), est composé de 296
Algériens à bord d'un avion relevant
de la compagnie aérienne "Emirates
Airlines".

S'agissant de la prolongation du
délai d'inscription au pèlerinage ses-
sions 2020/2021, les services du
Premier ministre signale que la date

limite de l'inscription sur les sites
précités sera le Jeudi 23 Avril 2020,
ce qui permettra à l'issue, de mobili-
ser la flotte aérienne et maritime
nécessaire pour la concrétisation de
cette importante opération de rapa-
triement.

Enfin, les citoyens rapatriés
seront soumis aux mesures préven-
tives de confinement sanitaire au
niveau des structures recensées à
cet effet, où un suivi médical appro-
prié leur sera dispensé, conclut le
communiqué. 

O. M. 

Les citoyens bloqués à l'étranger invités à s'inscrire pour leur rapatriement 
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Benbouzid  évalue  la  situation  sept  semaines  après  l'apparition  du  coronavirus  

«L'Algérie loin des prédictions apocalyptiques»

Par S. A. Mohamed

D
ans un entretien
accordé au quotidien
national Liberté et à
une question sur son

évaluation de la situation sept
semaines après l'apparition de
l'épidémie du coronavirus en
Algérie, le ministre a rappelé
qu'au début de la pandémie,
"plusieurs scénarii dramatiques
étaient esquissés et imaginés",
citant "un scientifique algérien
qui avait prédit qu'à partir du 15
avril on aurait 25.000 à 30.000
cas", que "les hôpitaux seront
inévitablement dépassés" et
que "l'Algérie sera condamnée à
endurer un scénario à l'italien-
ne". "Pour les lits disponibles
dans la réanimation, nous en
avons par milliers. Il y a moins
de 100 patients qui sont actuel-

lement en réanimation. C'est
dire que l'Algérie est loin de
cette prédiction apocalyptique.
Cela ne veut nullement dire que
nous avons échappé au risque",
a-t-il cependant tempéré. Les
bilans actuels des contamina-
tions se situent autour de 2.000
cas confirmés. Ce sont des
chiffres qui concernent les per-
sonnes testées. Nous n'avons
pas testé tout le monde. Ces
statistiques se stabilisent en
dents de scie, entre 60 et 90
cas nouveaux par jour". Il a
expliqué qu'il était impossible
aujourd'hui en Algérie, comme
dans les autres pays, de prati-
quer un dépistage massif. "Il y a
une forte demande sur ces pro-
duits (kits de dépistage) en ces
temps de crise sanitaire qui a
ébranlé le monde entier. Il y a
beaucoup de commandes pas-

sées à la Chine qui distribue en
fonction de la disponibilité des
produits fabriqués", a-t-il ajouté.
Sur le nombre de décès en
Algérie par le coronavirus, le
ministre a affirmé que ce
nombre était exact. "On ne peut
pas cacher cela parce que le
nombre de décès est égale-
ment donné par les services de
l'APC où on déclare les morts
pour obtenir un permis d'inhu-
mer", a-t-il indiqué. Dans un
autre registre et s'exprimant sur
l'Agence nationale de la sécuri-
té sanitaire devant être mise en
place, il assurera qu'elle consti-
tuera un organisme de "veille"
sur l'état de la santé dans le
pays. L'agence veillera égale-
ment "sur l'état de santé des
citoyens, ainsi que sur les
moyens qui sont mis à sa dis-
position, à l'état d'hygiène, à

l'état des hôpitaux", a-t-il souli-
gné. "Cette institution vient en
fait en soutien à la santé pour
l'alerter. Elle aura les mêmes
missions que celles du Conseil
économique et social. Ce nou-
vel organisme ne chevauchera
pas avec les missions du minis-
tère de la Santé. Le ministère
occupe le terrain, c'est-à-dire
les hôpitaux, les équipements.
L'agence sera là pour nous
observer, nous assister, nous
contrôler, nous guider", a préci-
sé M. Benbouzid. Le ministre a
ajouté que l'Agence sera pla-
cée directement sous l'autorité
du chef de l'Etat. "Elle sera
autonome. Ses membres
seront évidemment désignés
par le président de la
République. Elle sera organi-
sée en plusieurs directions et
chaque direction aura un plan
d'action", a-t-il développé.
Concernant la suppression du
service civil pour les médecins
spécialistes, M. Benbouzid a
relevé que ce dispositif "a mon-
tré ses limites depuis plusieurs
années". "Par le passé, c'était
obligatoire, maintenant on lais-
se le choix au jeune assistant.
Le président de la République a
pris l'option de le supprimer. Le
chef de l'Etat a pris comme
option de favoriser les bache-
liers du Sud pour s'inscrire aux
études de médecine. Il est
question aussi d'une autre
mesure qui concerne les méde-
cins généralistes du sud du
pays en leur permettant de faire
un DEMS, sans passer par le
concours, mais à condition de
travailler six ans dans le Sud", a
expliqué le ministre. Evoquant le
système de santé, M.
Benbouzid a plaidé pour "une
refonte totale du système natio-
nal de santé. S. A. M.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, s'est exprimé jeudi sur le coronavirus, son évolution 
et a évalué la situation, estimant que notre pays est loin des prédictions
apocalyptiques de certains. 

Réception de la 3e commande de matériel
de protection en provenance de Chine

U ne troisième commande d'équipe-
ments médicaux et de matériels de
protection du Covid-19 est arrivée,

vendredi matin à l'aéroport international
d'Alger Houari Boumediène, en provenance
de Chine.

Transportée de Pékin par deux (2) avions
militaires des forces aériennes de l'Armée
nationale populaire (ANP) lors d'un vol de 38
heures, cette cargaison de 36 tonnes est
principalement composée de moyens de
protection et de kits de dépistage.

Cette cargaison est constituée "de
moyens, d'équipements et de matériels
médicaux de protection et de prévention du
Coronavirus, tel qu'a promis le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune", a
déclaré le ministre de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière à la
presse qui a supervisé le déchargement,
en présence du ministre délégué de
l'Industrie pharmaceutique, Djamel Lotfi
Benbahmed.

Cette commande "sera acheminée à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et
à partir de là aux établissements de santé
partout sur le territoire national", a-t-il expli-
qué.

Selon le ministre, la situation épidémio-
logique en Algérie est "stable et sous

contrôle" grâce aux efforts de tous et aux
mesures prises à l'instar de l'importation
des moyens nécessaires, kits de dépistage
et masques chirurgicaux" .

Affirmant que le stock de l'Algérie en
matériel de protection était "garanti", le
ministre a réitéré "l'attachement" de l'Etat à
veiller à la santé des citoyens en mobilisant
tous les moyens matériels et humains pour
éradiquer cette pandémie. 

"Des indicateurs positifs sont relevés",
a-t-il soutenu.

A cette occasion, M. Benbouzid a salué
le rôle de l'ANP dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la pandémie
Covid-19, soulignant que d'autres cargai-
sons sont prévues.

En chiffres, M. Benbahmed a précisé
que la commande réceptionnée était
constituée de "5,7 millions de bavettes,
200.000 masques FFP 2 destinés aux
médecins et plus de 85.000 kits de dépista-
ge du Coronavirus".

"Dans le cadre de la lutte nationale
contre le Covid-19, deux appareils des
forces aériennes de type Iliouchine IL-76
ont assuré l'acheminement, de Pékin, d'une
charge utile de 36 tonnes de matériels
médicaux", a indiqué pour sa part, le com-
mandant Belabed Touati Amine de la

Direction de l'Information, de la communi-
cation et de l'orientation (DICO) à l'état-
major de l'ANP.

Selon lui, "l'Armée de l'air algérienne a
acheminé à ce jour quelque 130 tonnes" de
produits sanitaires, ce qui traduit "la dispo-
nibilité des unités de l'ANP à s'acquitter de
leurs nobles missions au service de la
patrie et du peuple notamment en cette
conjoncture", a-t-il dit.

Abondant dans le même sens, le com-
mandant de bord, Tarek Kadouche a affir-
mé que les forces aériennes "sont
constamment prêtes à accomplir leur
devoir national et à servir les citoyens
quelles qu'en soient les circonstances".

A noter que deux cargaisons de pro-
duits sanitaires avaient été réceptionnées
récemment à Alger en provenance de
Pékin et de Shanghai.

Lors de sa dernière entrevue avec la
presse nationale, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
rassuré les Algériens quant à la disponibili-
té des produits de prévention du
Coronavirus, révélant que l'Algérie avait
passé commande  à la Chine pour l'acqui-
sition de 100 millions de masques chirurgi-
caux et 30.000 kits de dépistage.

L. M. 

MDN

Mohammed Bouzit
nouveau DG de la
Documentation et de
la Sécurité extérieure 

Le chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha a
installé jeudi, au nom du président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, le général-major
Mohammed Bouzit, dans les fonc-
tions de Directeur général de la
Documentation et de la Sécurité
extérieure, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationa-
le.

"Au nom de Monsieur le prési-
dent de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, et conformé-
ment au Décret présidentiel du 15
avril 2020, Monsieur le général-
major Chanegriha Saïd, chef d'état-
major de l'Armée nationale populai-
re par intérim a procédé, ce matin 16
avril 2020, à l'installation officielle
du général-major Bouzit
Mohammed, dans les fonctions de
Directeur général de la
Documentation et de la Sécurité
extérieure, en remplacement du
Colonel Remili Kamel-Eddine",
indique le MDN.

A cette occasion, "Monsieur le
général-major a tenu à demander
aux cadres de cette Direction, toutes
catégories confondues, de soutenir
et d'assister leur nouveau Chef, à
travers leur engagement, à tous les
niveaux et dans la limite de leurs
prérogatives, en s'acquittant des
missions qui leur sont dévolues,
avec la rigueur et l'assiduité
requises, de manière à assurer la
protection des intérêts suprêmes de
l'Algérie", ajoute le communiqué. 

H. T. 

Le Président Tebboune
reçoit un appel
téléphonique 
de l'Emir du Qatar

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi, un appel téléphonique de la
part de l'Emir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani,
qui s'est enquis des efforts consen-
tis par l'Algérie face à la propagation
de la pandémie de Covid-19, indique
un communiqué de la Présidence de
la République.

"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi
après-midi, un appel téléphonique
de la part de son frère, Son Altesse,
l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui
s'est enquis des efforts consentis
par l'Algérie face à la propagation de
la pandémie de Covid-19, réaffir-
mant la disponibilité de son pays à
apporter l'aide nécessaire à l'Algérie
afin de lui permettre rapidement de
venir à bout de cette pandémie",
précise le communiqué. L'occasion
était pour l'émir du Qatar de présen-
ter au Président Tebboune ses
"voeux les meilleurs à l'approche du
mois de Ramadhan et au peuple
algérien davantage de progrès et de
bien-être". Pour sa part, le Président
de la République qui a exprimé ses
remerciements à l'Emir du Qatar,
s'est dit "touché" par cette position
fraternelle qui dénote la solidité des
liens unissant les deux peuples des
deux pays, lui exprimant également
ses meilleurs voeux à l'approche du
mois de Ramadhan, et au peuple
qatari frère davantage de progrès et
de prospérité".

H. Y. 



"L
e Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz
DJERAD, a présidé,
ce jeudi 16 avril

2020, une réunion du gouverne-
ment, en visioconférence, consa-
crée à l'examen d'un avant-projet
de loi relatif au secteur de la justi-
ce ainsi que deux projets de
décrets exécutifs relatifs au sec-
teur de la santé. Par ailleurs et
conformément à l'ordre du jour de
la réunion, il a été procédé à la
poursuite de la présentation de
plusieurs exposés sectoriels liés,
essentiellement, à la prise en char-
ge des familles démunies, la situa-
tion du marché mondial des hydro-
carbures, la réforme économique
concernant le secteur de l'industrie
et enfin, une communication se
rapportant à l'évaluation de la

situation sanitaire au niveau natio-
nal, notamment celle liée au coro-
navirus (Covid-19) et enfin une
communication sur l'effort des
jeunes promoteurs de startup avec
des moyens novateurs dans la
lutte contre le Covid -19. Le gou-
vernement a entendu un exposé
du Ministre de la justice, garde des
sceaux sur un avant-projet de loi
modifiant et complétant l'ordon-
nance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant sur le code pénal.

Le projet s'inscrit dans le cadre
de l'actualisation régulière des
incriminations prévues par le code
pénal pour prendre en charge les
nouvelles menaces qui portent
atteinte à l'ordre public, à la cohé-
sion sociale et à la stabilité de
notre pays. Le gouvernement a
entendu la présentation par le

ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière d'un projet de décret exécu-
tif fixant les missions, l'organisa-
tion et le fonctionnement de l'équi-
pe sanitaire mobile instituée
auprès des établissements publics
de santé.

Ce projet vise à assurer une
meilleure couverture sanitaire des
populations éparses et/ou
nomades, habitant les régions des
Hauts Plateaux et du Sud ainsi
que les populations de certaines
communes enclavées du Nord du
pays. Cette couverture sanitaire
mobile est appelé à couvrir notam-
ment, les activités suivantes : les
consultations, soins et dépistage,
la mise en œuvre et le suivi des
programmes de vaccination, le
contrôle prénatal et postnatal afin

de réduire la mortalité maternelle
et infantile, le planning familial, la
surveillance nutritionnelle.

Le gouvernement a ensuite pris
connaissance d'un projet de décret
exécutif modifiant le décret exécu-
tif n 19-379 du 31 décembre 2019
définissant les modalités de
contrôle administratif, technique et
de sécurité des substances et
médicaments ayant des propriétés
psychotropes.

Le projet de décret exécutif a
pour but de modifier les disposi-
tions de l'article 41 du décret exé-
cutif n 19-379 du 31 décembre
2019. L'amendement de cet article
vise à prolonger d'une durée de six
(6) mois le délai prévu pour les
structures et les établissements
publics et privés de santé, afin de
se conformer aux dispositions de

ce décret exécutif.
La prorogation du délai fixé ini-

tialement vise à permettre aux
structures et établissements
publics et privés de disposer du
temps nécessaire pour adapter les
outils et les supports de gestion
dédiés aux substances et aux
médicaments ayant des propriétés
psychotropes.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire relatif
aux modalités et conditions de la
prise en charge, dans le cadre des
opérations de solidarité, des
familles nécessiteuses impactées
par la crise sanitaire et celles
concernées par les opérations de
solidarité prévues pour le mois de
Ramadan.

Le gouvernement a entendu
une présentation du ministre de
l'Energie sur la situation du mar-
ché mondial du pétrole, ses pers-
pectives et ses impacts et ce, à la
lumière des décisions prises lors
de la 10ème réunion ministérielle
extraordinaire de l'OPEP+ tenue le
12 avril 2020.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l'Industrie et
des Mines sur la réforme de la
gouvernance économique du sec-
teur de l'industrie.

A cet effet, le ministre a fait état
de différents axes de réforme qui
concernent les domaines suivants
:

La réorganisation de l'adminis-
tration centrale et locale du minis-
tère de l'industrie ainsi que des
établissements publics qui lui sont
rattachés pour être en capacité de
conduire les réformes, le cadre
légal régissant la promotion de l'in-
vestissement, la gestion du sec-
teur public économique marchand,
le dispositif régissant les industries
de montage, révision du dispositif
régissant la sous-traitance indus-
trielle et les activités d'usinage, la
rationalisation des encourage-
ments à l'emploi industriel en favo-
risant les emplois à forte valeur
ajoutée dans la détermination des
avantages, la mise à jour des
avantages fiscaux liés aux inves-
tissements des entreprises. Le
gouvernement a entendu la com-
munication du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière sur l'évolution de la
situation sanitaire au niveau natio-
nal liée au Covid-19 ainsi que les
dispositions prises par les pouvoirs
publics pour faire face à cette situa-
tion". H. M. 
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ACTUEL
Effectuée  par  visioconférence  

Plusieurs dossiers au menu d'une réunion du Gouvernement   

L e ministère de la Communication a
indiqué jeudi que tous les dossiers de
financements extérieurs au bénéfice

de la presse ou de tout autre secteur seront
ouverts, ces financements étant "absolu-
ment interdits" par la loi.

"Tous les dossiers de financements
extérieurs au bénéfice de la presse ou de
tout autre secteur seront ouverts, c'est-à-
dire mis à plat par les instances ad hoc de
l'Etat. Cet examen et cette exposition en
détail seront effectués sous l'angle de ce
que ces financements étrangers recèlent
comme atteintes caractérisées à la souve-
raineté nationale. Ces financements ali-
mentent, par ailleurs, les résistances aux
réformes patriotiques souhaitées", a affirmé
le ministère dans un communiqué.

Le ministère de la Communication a rap-

pelé que le premier responsable du secteur,
Dr. Ammar Belhimer, porte-parole du gou-
vernement, avait récemment appelé tous
les acteurs de la presse nationale au "strict
respect de la loi, notamment en ce qui
concerne les financements étrangers" et
avait précisé que "ces financements exté-
rieurs quelles qu'en soient la nature, l'origi-
ne et la provenance sont absolument inter-
dits". 

Rappelant également que les finance-
ments extérieurs de la presse sont prohibés
en vertu de la loi organique n 12-05 du 1er
janvier 2012 relative à l'Information et de la
loi n 14-04 du 24 février 2014 relative à l'ac-
tivité audiovisuelle, le ministère de la
Communication a relevé que "les finance-
ments étrangers de quelque activité que ce
soit sont encadrés par la loi à laquelle nul

ne peut déroger".
S'agissant de la presse nationale, l'ar-

ticle 29 de la loi sur l'Information stipule, en
effet, de manière "claire et précise", que
"l'aide matérielle directe et indirecte de
toute partie étrangère est interdite", a noté
la même source, ajoutant que le même
article oblige tous les médias écrits et
audiovisuels à "déclarer ou à justifier l'origi-
ne des fonds constituants leur capital social
et ceux nécessaires à leur gestion, confor-
mément à la législation en vigueur".

A propos des télévisions et des radios
hertziennes ou satellitaires, des WebTV et
des Web-radios, la loi n 14-04 du 24 février
2014 "énonce, par ailleurs, et de manière
nette, la stricte obligation de justifier de
+l'exclusivité nationale+ du capital social
ainsi que de l'origine des fonds investis".

Cette mise à plat des financements
étrangers "s'inscrit en droite ligne de l'entre-
prise de redressement national que le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, a la ferme volonté
de mener à son terme, et qui passe par une
remise à plat des bases institutionnelles et
juridiques de l'Etat et de l'économie", a sou-
ligné encore la même source. 

Il s'agit dans ce cadre de "procéder à un
état des lieux sans concessions pour abou-
tir à une reconstruction totale de l'Etat qui
est la base solide sur laquelle reposera la
Nouvelle République dont les 54 engage-
ments présidentiels de l'élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019 ont en esquissé
les lignes directrices", a conclu le communi-
qué. 

O. M. 

Presse  nationale

Tous les dossiers de financements étrangers seront ouverts  

Plusieurs dossiers ont été passés en revue lors d'une réunion du Gouvernement présidée jeudi par visioconférence
par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a indiqué un communique des services du Premier ministre. 
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Pétrole  

L'OPEP poursuivra les efforts pour
rétablir l'équilibre du marché 

"L
es efforts
conjoints, dirigés
par l'OPEP dans
le cadre de la

déclaration de coopération vont
continuer visant à rétablir l'équi-
libre du marché mondial du
pétrole, dans les incertitudes et
la volatilité actuelles, afin de
garantir un approvisionnement
en pétrole efficace, économique
et sûr pour les consommateurs
et un juste retour sur le capital
investi", affirme l'Organisation
dans son rapport mensuel por-
tant évaluation et perspectives
du marché pétrolier publié sur
son site web. Concernant l'éva-
luation du marché pétrolier, le
rapport souligne que "le creux
saisonnier typique des raffi-
neurs, à la fin du premier tri-
mestre de chaque année, est
exacerbé par une destruction
sans précédent de la demande
de pétrole en raison de la propa-
gation mondiale du COVID-19".
En fait, la demande de pétrole
au 2eme trimestre de l'année en
cours a été révisée à la baisse
de près de 12 mb/j en glisse-
ment annuel, avec 60% des
pertes provenant des carburants
de transport, principalement de
l'essence et du carburéacteur,
explique l'Organisation.

La même source ajoute que

'' les mesures de confinement
mises en œuvre par divers gou-
vernements ont inclu des inter-
dictions de grande envergure,
des restrictions de voyage et
des exigences de distanciation
sociale, qui affectent actuelle-
ment plus de 40% de la popula-
tion mondiale. Jusqu'à présent,
ces restrictions ont entraîné une
chute de la consommation de
carburant, au milieu de la consti-
tution des stocks de produits,
endommageant gravement les
marchés de kérosène".

Selon l'Opep '' la gravité de
l'effondrement devrait entraîner
une contraction plus forte de la
demande de pétrole, en particu-
lier au cours du 2éme trimestre
2020 (2T20), s'étendant au
3eme trimestre et au 4eme tri-
mestre de l'année en cours.

"En fait, la contraction devrait
atteindre 12 mb/j au 2T20, envi-
ron 6 mb/j au 3T20 et environ
3,5 mb / j au 4T20", selon
l'Opep.

Elle souligne également que
les défis pour les marchés de
produits devraient se pour-
suivre, car la chute de la deman-
de pourrait inciter davantage de
raffineurs à réduire, voire à arrê-
ter, leurs activités en raison de
facteurs économiques défavo-
rables, du manque d'espace de

stockage des produits ou de la
disponibilité réduite du person-
nel.

"Les marges pourraient
continuer de baisser, comme en
témoigne l'Asie en février, si la
demande ne reprend pas rapi-
dement. De même, les entrées
mondiales de raffineries ont
chuté de 4,6 mb /j pour atteindre
76,6 mb /j, un creux record sur
plusieurs années en février, les
opérateurs chinois étant les plus
touchés", lit -on dans le rapport
de l'Opep .

Malgré des réductions de
près de 20 à 30% dans la plu-
part des usines, les stocks d'es-
sence sont en hausse sur les
marchés d'exportation tradition-
nels des Etats-Unis, comme
l'Amérique latine, qui renoncent
aux accords de livraison, selon
le même document.

Cela exercera une pression
supplémentaire sur les marchés
de l'essence avant la saison de
conduite. Les raffineurs améri-
cains font déjà état de lourdes
pertes de retours au premier tri-
mestre de 2020.

De l'autre côté de
l'Atlantique, l'Organisation a fait
savoir que les raffineurs euro-
péens sont confrontés à une
offre excédentaire d'essence et
de diesel en raison de la baisse

des besoins d'importation de
carburant en provenance
d'Afrique de l'Ouest et
d'Amérique latine, ainsi que de
la concurrence accrue des raffi-
neurs américains.

En Asie, l'Opep estime que
les marchés devraient rester
faibles pendant les mois d'été,
car l'impact négatif de COVID-
19 affectera la demande de
pétrole. La transition de l'Inde
vers les carburants "Bharat de
stade VI", qui devrait soutenir
les carburants à faible teneur en
soufre, aura probablement un
impact insignifiant sur la
consommation.

Par ailleurs, l'OPEP observe
que la reprise des activités éco-
nomiques et industrielles en
Chine en mars a incité certains
raffineurs à augmenter les taux
de production à la mi-mars, ce
qui suggère que les cycles de
raffinerie pourraient commencer
à se rétablir globalement vers
juin ou juillet.

"Compte tenu de cette crise
mondiale, les perspectives esti-
vales des produits devraient
souffrir de coupes à court terme
et d'une faible demande au
cours du prochain trimestre, en
supposant une reprise plus
lente", observe l'Opep.

R. M. 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a affirmé jeudi la poursuite
des efforts conjoints dans le cadre de la coopération Opep et Non Opep visant à
rétablir l'équilibre du marché mondial du pétrole qui subit actuellement un choc
historique brutal.

Prix  du  pétrole  

Le Brent s'approche 
des 28 dollars 

Les prix du pétrole étaient sur
une note partagée vendredi, avec
une référence européenne stable et
une référence américaine à un nou-
veau plus bas depuis 2002, dans un
contexte toujours morose que le
repli de la croissance chinoise est
encore venu illustrer.

Ce vendredi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en juin valait 27,88 dollars à
Londres, en hausse de 0,22% par
rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain
de WTI pour mai, dont le dernier
jour de cotation est mardi prochain,
lâchait 7,90%, à 18,30 dollars, peu
après avoir touché 18,03 dollars, au
plus bas depuis le début de l'année
2002.

Le contrat suivant, pour livrai-
son en juin et qui deviendra la réfé-
rence à partir de mercredi, était
quasi stable, en léger recul de
0,31% à 25,45 dollars.

"L'écart entre le WTI et le Brent
se creuse, le Brent se révélant
beaucoup plus résistant actuelle-
ment", constate Carlo Alberto De
Casa, analyste.

"Cela montre clairement à quel
point cette crise pétrolière touche
directement les Etats-Unis et leurs
producteurs", ajoute-t-il.

T. M. 

Hydrocarbures

Sonatrach signe 
deux MoU avec TPAO
(Turquie) et Zarubezhneft 

La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a signé
deux Mémorandums d'Entente
(MoU) avec la société russe
Zarubezhneft  et la société turque
Turkiye Petrolleri Anonim Ortakliôi
(TPAO), a t-elle annoncé dans un
communiqué.

Ces deux accords "permettront
d'engager des discussions
conjointes sur les opportunités
concernant l'exploration, le déve-
loppement et l'exploitation d'hydro-
carbures en Algérie notamment à la
suite de la promulgation de la nou-
velle loi algérienne sur les
Hydrocarbures", a souligné la com-
pagnie.

La signature de ces deux mémo-
randums d'entente "confirme le
dynamisme retrouvé du domaine
minier algérien, dans le cadre des
nouvelles dispositions attractives
introduites par la loi sur les activi-
tés hydrocarbures", s'est réjouie
Sonatrach dans son communiqué.

Lesdits accords permettront,
notamment, "la relance de l'activité
Exploration en partenariat et un
juste partage des risques dans
cette activité capitalistique", a-t-
elle soutenu. 

R. E. 

U n processus de moderni-
sation et de renforcement
des capacités des institu-

tions de recherche relevant du
ministère de l'Agriculture et du
développement rural, a été lancé
jeudi pour renforcer la sécurité ali-
mentaire et la diversification de
l'économie nationale.Les grandes
lignes de cette démarche ont été
dévoilées jeudi par le ministre du
secteur, Cherif Omari, lors d'une

réunion avec les cadres centraux
et locaux ainsi que les directeurs
des entités techniques, de
recherche et socioéconomiques, a
indiqué un communiqué du minis-
tère.

"Cette démarche a pour objectif
de donner les moyens aux entités
d'appui technique et de recherche
afin qu'elles contribuent efficace-
ment à la dynamique du secteur,
au renforcement de la sécurité ali-

mentaire et à la diversification de
l'économie nationale, à travers la
modernisation de l'agriculture",
précise la même source.

Concrétisée par la signature
d'une convention entre les minis-
tères de l'Agriculture et de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, cette
démarche permet notamment de
reconnaître le chercheur exerçant
dans les entités techniques,

socioéconomiques et de recherche
relevant du secteur agricole. Elle
vise aussi, souligne le ministère, à
créer des entités de recherche au
sein de ces structures.

Ainsi, six unités de recherche-
créées auprès des établissements
publics d'appui technique et scien-
tifiques ont pour mission notam-
ment la détection des fléaux agri-
coles, la protection phytosanitaire
des cultures ainsi que l'améliora-

tion de la production, productivité
et de la qualité des produits arbori-
coles et viticoles.Six directeurs ont
été à cet effet nommés à la tête de
ces structures de recherche, alors
que les canevas de demande de
budget triennal de recherche de
ces unités ont été validés par le
Comité sectoriel permanent de la
recherche scientifique et technolo-
gique (CSPRSDT), informe le com-
muniqué. R. M. 

Instituts  de  recherche  agricole

Lancement d'un processus de modernisation 



C
es projets, présentés
par de jeunes porteurs
de projets innovants,
concernent essentielle-

ment les domaines de la santé, de
la télémédecine, l'amélioration du
service public et le e-commerce,
entre autres. Les projets soumis
portent essentiellement sur le
signalement des urgences (avec
des fonctionnalités de téléconsul-
tation et d'alerte suspicion Covid-
19), livraison des achats aux
citoyens confinés dans chaque
quartier (avec une plateforme de
commande en ligne du panier de
la ménagère, ajoutée à une solu-
tion de pré-paiement) afin de limi-
ter les contacts physiques.

D'autres initiatives ont été mis
en avant comme les solutions pré-
voyant l'après-Covid19, à
l'exemple d'une plateforme digitale
de recrutement et d'insertion pro-
fessionnelle pour les jeunes chô-
meurs et les déshérités directe-
ment touchés par la crise.

Certains projets déjà en phase
de mise en œuvre effective,
nécessitent davantage d'accompa-
gnement, a-t-on fait savoir de
même source.

Parmi Les projets retenus, un
projet de télémédecine initié par un
jeune développeur de la wilaya
d'Oran, "Assîfni" (secourez- moi),
et un autre se rapportant au shop-
ping en ligne "Akdhili", entre
autres.

Le Coronhackaton est une ini-
tiative qui vient s'imbriquer dans la

2e édition du concours "Algeria
startu-up challenge" (ASC) pour
s'adapter à la situation actuelle et

tenter d'apporter des solutions
innovantes à certains problèmes
liés au Covid-19, a-t-on expliqué.

L'initiative, toujours ouverte
online, s'articule autour de quatre
modules : médical, sanitaire,
sociétal et économique. "Tous les
projets qui concernent la logistique
liée aux institutions hospitalières et
au traitement des patients, les pro-
duits agroalimentaires, la télécon-
sultation, le télétravail, le E-lear-
ning, le divertissement en confine-
ment et l'économie de l'après
conronavirus sont les bienvenus",
a-t-on souligné.

C'est une compétition qui
implique tous les porteurs de pro-
jets, sur le territoire national, ayant
une solution concrète et viable

susceptible d'aider à faire face à la
pandémie.

L'ASC est un événement initié
lors de sa première édition en
2018 par un groupe de jeunes étu-
diants de l'école des Hautes
études commerciales (AHEC) de
Koléa. Cette année "Algeria star-
tup Challenge" revêt une dimen-
sion nationale sous l'ombrelle de
Capcocwork.               

Organisé sous forme de compé-
tition, il a pour but de booster les
porteurs de projets innovants et les
propulser dans le monde de l'entre-
prenariat. 

Reda A. 
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REGIONS
Covid-119  à  Oran

Une vingtaine de porteurs de projets s'impliquent 

L' Agence nationale des
déchets (AND) a procédé
jeudi à Ain Defla à la dis-

tribution de tenues de protection au
profit du personnel médical de l'hô-
pital de la ville dans le cadre des
efforts d'accompagnement de ces
soignants dans la lutte contre le
nouveau coronavirus.

Les tenues de protection,
offertes au staff médical et para-
médical de l'hôpital Mekkour
Hamou du chef-lieu de wilaya,
comportent notamment des combi-
naisons dotées de tous leurs
accessoires (gants, lunettes,
chaussures et masques) en sus de
grandes quantités de produits de
désinfection. Des tenues spéciales

de protection ont été également
offertes aux agents de nettoyage
de la commune de Ain Defla en
vue de les prémunir davantage en
cette période où le risque de pro-
pagation du nouveau Covid19 est
très élevé. Intervenant à l'occa-
sion, le DG de l'AND, Karim
Ouamane, a indiqué que cette
opération s'inscrit dans le cadre du
programme mis en place par le
ministère de l'Environnement et
des Energies renouvelables en
vue d'accompagner les différents
acteurs impliqués dans la lutte-
contre la propagation du Covid-19.

Des opérations similaires, au
titre des mêmes mesures préven-
tives, auront lieu dans d'autres

wilayas du pays, a-t-il fait savoir.
Observant que l'action entrepri-

se par l'AND atteste de la solidari-
té intersectorielle dans la préven-
tion du nouveau coronavirus, le
wali de Ain Defla, Embarek El Bar,
a fait état de la détermination de l
Etat à lutter contre cette pandémie.

La directrice de
l'Environnement de la wilaya,
Samira Maâmeri, a, pour sa part,
mis en exergue le travail accompli
par l'entreprise locale de gestion
des centres d' enfouissement tech-
nique (CET), exhortant les
citoyens à faire preuve de civisme
et à ne pas jeter les bavettes et
gants utilisés à même la chaussée. 

S. Y. 

Ain  Defla

Distribution de tenues de protection
au profit du personnel médical 

L' établissement hospitalier spécialisé, EHS-
Abdallah Nouaouria d'El Bouni (wilaya
d'Annaba) a été doté d'un tunnel intelligent de

stérilisation, réalisé à l'initiative de l'association "Green
Bike" grâce aux contributions de la société civile dans la
lutte contre le Coronavirus, a-t-on appris, jeudi, du pré-
sident de cette association, Abdelhakim Laâchichi.

Placé à l'entrée de l'hôpital, ce tunnel a été fabriqué
par un groupe de jeunes bénévoles, membres de cette
association avec l'aide d'un groupe des Scouts musul-
mans de la commune de Sidi Ammar qui ont fourni des

pulvérisateurs automatiques de produits désinfectants,
selon la même source. L'initiative a été fortement saluée
par le personnel de cet établissement spécialisé en
gynécologie obstétrique et chirurgie pédiatrique qui voit
défiler plus de 200 personnes par jour, a-t-on noté.

L'association environnementale "Green Bike" espè-
re multiplier cette initiative pour en faire bénéficier le
reste des établissements de santé la wilaya et de contri-
buer aux efforts communs pour enrayer l'épidémie du
Covid-19, a-t-on signalé.

R. O. 

Annaba  

L'hôpital Abdallah Nouaouria se dote
d'un tunnel intelligent de stérilisation

Une vingtaine de porteurs de projets ont jusqu'à présent répondu à l'appel à projets lancé par l'équipe "Algeria
start-up Challenge hackaton" (ASC) dans le but de trouver des solutions innovantes à des thématiques liées au
COVID-19 dans le cadre de la compétition "Le Coronhackaton", a-t-on appris jeudi des initiateurs.

Skikda

Collecte de denrées 
pour les familles démunies 
des zones d'ombres 

Plus de 35 tonnes de denrées et produits d'hygiène ont été
collectées pour les familles démunies des zones d'ombres de la
wilaya de Skikda par la direction de wilaya du commerce, a indi-
qué jeudi, le responsable de cette direction, Abdellatif
Aïchaoui.

Ces aides ont été remises à la commission de wilaya char-
gée de l'organisation et de la gestion des opérations de dons
qui se chargera de leur acheminement aux familles nécessi-
teuses des zones d'ombre, a-t-il précisé.

Plusieurs opérateurs économiques de la wilaya ont contri-
bué à cette initiative de solidarité avec les familles de ces loca-
lités reculées pour les aider en cette période de confinement
sanitaire de prévention de l'épidémie du nouveau coronavirus,
a déclaré M. Aïchaoui qui a assuré que d'autres actions simi-
laires seront menées pour toucher les familles dans le besoin
des 38 communes de la wilaya "avant le mois du ramadhan".

Selon ce responsable, la direction du commerce œuvre en
outre à réguler la distribution des divers produits alimentaires
notamment la semoule dont la pénurie persiste "en dépit de
l'existence dans la wilaya de 5 minoteries produits quotidienne-
ment 1.058 quintaux".

"Face à cette situation, la même direction a recouru aux
wilayas voisines dont Sétif, Bejaia et Annaba ne connaissant
pas de problème de pénurie de semoule pour résorber ce
manque", a ajouté la même source.

R. M. 



L'
objectif de cette campagne,
entamée en mars dernier, est de
donner des conseils et orienta-
tions pratiques au grand public

sur les risques de la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 et sur les moyens de pré-
vention, à travers la prise de mesures
simples, a affirmé à l'APS le chargé de com-
munication de la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Ouargla, Brahim
Benaioua.

Elle se veut aussi une contribution aux
efforts de l'Etat et de la société civile pour lut-
ter contre ce virus, surtout à travers l'ancrage
de l'esprit de responsabilité auprès des
citoyens afin de les amener à adopter les
mesures préventives nécessaires, a-t-il souli-
gné.

Les encadreurs de cette campagne, dont
des médecins, paramédicaux et éléments de
ce corps constitué, ont prodigué des conseils
aux citoyens sur les mes

ures préventives pour faire face à la
contamination et la propagation du virus par
l'adoption des règles d'hygiène sanitaires, et
ce à travers des actions au niveau des
espaces et centres commerciaux, ainsi que
via le porte-à-porte, pour pouvoir toucher le
plus grand nombre de personnes possible
sur l'ensemble du territoire de la wilaya, a-t-il
poursuivi. L'initiative cible les 21 communes
que compte la wilaya dans le but de mainte-

nir le niveau de sensibilisation du citoyen et
éviter les risques de propagation du Covid-
19. Les conseils prodigués par des jeunes
secouristes volontaires de proximité, formés
au cours des dernières années par les ser-
vices de la Protection civile, ont trouvé un
écho favorable chez les citoyens, notamment
les femmes au foyer, a-t-il dit, ajoutant que
des dépliants comprenant des conseils sur
les précautions à prendre et les bonnes habi-
tudes quotidiennes d'hygiène à adopter, dont
l'usage de bavettes et le lavage fréquent des
mains ainsi que les bons gestes en cas de
toux ou d'éternuement ont été distribués.

Des actions de sensibilisation sur cette
pandémie sont organisées également avec la
station d'Ouargla de la Radio nationale, qui
s'est engagée, depuis le début de la crise de

Covid-19, à orienter les citoyens à la préven-
tion contre cette pandémie, en coordination
avec la secteur de la santé et de la Protection
civile notamment.

Des citoyens rencontrés par l'APS ont
salué ces initiatives de volontariat menées
par les jeunes secouristes qui reflètent leur
adhésion à la consolidation des valeurs
nobles de la société civile considérée comme
un "partenaire-clé" dans la préservation de la
santé publique.

Pour lutter efficacement contre la propa-
gation de cette pandémie mondiale qui
menace la santé publique, la Protection civile
organise, en parallèle, des campagnes de
désinfection au niveau de plusieurs établisse-
ments et lieux publics. 

R. K. 
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Ouargla

La Protection civile sensibilise les citoyens 
Une campagne de sen-
sibilisation aux
mesures de prévention
contre la propagation
du nouveau
Coronavirus (Covid-19)
est en cours à Ouargla,
à l'initiative des ser-
vices de la Protection
civile, avec le concours
de secouristes volon-
taires de proximité.

L es services de la protection civile et
les différents services de la sûreté
de wilaya d'Ain Temouchent ont

exprimé leur gratitude au personnel médi-
cal qui se charge du suivi et du traitement
des personnes atteintes du coronavirus à
l'établissement hospitalier de référence
"Frères Cheriet" dans la commune d'El
Amria.

Les représentants des services de la
protection civile, de la sûreté nationale, de
la gendarmerie nationale et des douanes
ont exprimé, en signe d'encouragement,
leur gratitude au personnel médical et para-

médical, aux agents d'hygiène et aux béné-
voles exerçant à l'hôpital de référence pour
les efforts déployés pour le traitement des
personnes atteintes du coronavirus.

Le chef de service prévention à la direc-
tion de la protection civile d'Ain
Temouchent, le capitaine Mohamed
Moulkhaloua, a rendu hommage au per-
sonnel médical et paramédical chargé du
traitement des personnes atteintes du coro-
navirus, """présent dans les premiers rangs
pour faire face à cette épidémie."

Par cet élan de solidarité, cette recon-
naissance et ce geste de gratitude, les

divers corps de sécurité entendent remon-
ter le moral du personnel médical qui a rele-
vé le défi et a été volontaire pour être dans
les premiers rangs pour faire face avec
détermination aux dangers du coronavirus,
en veillant à fournir les soins nécessaires
aux personnes infectées par cette nouvelle
épidémie, a-t-il déclaré.

Ce geste humanitaire a été accompa-
gné de prières implorant Allah Le Tout
Puissant d'assister le personnel soignant
dans sa mission et de guérir les personnes
atteintes par le Covid-19. 

Reda A. 

Ain  Témouchent

Geste de gratitude au staff médical traitant 
les malades du coronavirus 

L e premier laboratoire d'analyses privé agréé pour le dépistage
du nouveau coronavirus, Covid-19, à l'échelle nationale est
entré en service jeudi à Batna, a indiqué Pr. Idir Bitam spécia-

liste des maladies infectieuses. Selon le même spécialiste, un expert à
l'institut Pasteur d'Alger et membre du staff chargé de l'agrément, ce
laboratoire privé dispose de la plateforme technologique et des équipe-
ments nécessaires ainsi que de l'expérience lui permettant de contri-
buer à la campagne nationale de lutte contre l'épidémie du nouveau
coronavirus et peut désormais à tout moment effectuer les tests de
dépistage du Covid-19. Toutes les conditions de protection ont été
mises à la disposition de l'équipe qui assurera ces tests sur les échan-
tillons prélevés sur les personnes suspectées d'infection, a précisé le
même spécialiste. Pr. Bitam a souligné que le laboratoire de Batna est

le premier à l'échelle nationale à obtenir l'autorisation de l'institut pas-
teur et l'accord du ministère de la Santé, d la Population et de la
Réforme Hospitalière pour procéder aux tests de dépistage du Covid-
19. Il a en outre ajouté qu'un second laboratoire également privé
devrait être prochainement ouvert à Bordj Bou Arreridj.

Le propriétaire du laboratoire situé à la cité Z'mala près du centre-
ville de Batna, Dr. Mounir Saâdlaoud, a déclaré à l'APS que les pre-
miers tests de dépistage du Covid-19 seront réalisés jeudi après-midi
affirmant que le laboratoire a la capacité de réaliser 200 tests par jour
et les analyses apparaissent au plus tard dans deux heures et demie.
Il a aussi affirmé que ces tests seront assurés gratuitement dans le
cadre des efforts nationaux de lutte contre cette pandémie.

H. M. 

Batna

Mis en service du 1er laboratoire privé agréé de dépistage 

Mila

Lancement d'un
appel au bénévolat
des retraités 
de la santé 

La direction de la santé et de la
population de la wilaya de Mila a
commencé à rappeler les retraités
de la santé pour se porter béné-
voles à la lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus, a indiqué
jeudi le responsable de la direction,
Saïd Ouabass.

Les services de la direction ont
recensé l'ensemble des retraités de
la santé notamment les médecins
et les paramédicaux et les ont été
contactés pour les inscrire à titre
"préventif" en tant que bénévoles à
rappeler en cas de besoin, a affirmé
le même responsable qui a assuré
que "la situation épidémiologique
dans la wilaya est à ce jour maitri-
sée grâce à la mobilisation des
staffs médicaux et paramédicaux
des établissements sanitaires".

Les retraités contactés ont favo-
rablement répondu, selon le même
cadre qui a précisé que huit (8)
médecins et paramédicaux à la
retraite se sont portés bénévoles
jusqu'à présent à l'instar des méde-
cins de la Caisse nationale d'assu-
rance sociale (CNAS) qui ont expri-
mé leur disponibilité à participer en
volontaires à la lutte contre le
Covid-19.

Le secteur de la santé a prévu
quatre (4) centres de traitement
pour la prise en charge d' éventuel
cas d'infection par le Covid-19 dans
les établissements hospitaliers
"Tobal" de Mila, "frères
Boukhechem" d'Oued El Athmania,
"Houari Boumediene" à Chelghoum
Laïd et "Mohamed Medahi" de
Ferdjioua, a-t-on ajouté.

Le nombre des cas d'infection
par le Covid-19 dans la wilaya est
stable avec quatre (4) cas, a affirmé
le directeur de la santé qui a fait
état de la disponibilité des produits
de protection nécessaires aux acti-
vités des professionnels de la
santé.

H. M. 
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L
a Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a révélé que les
contrats des joueurs demeurent
valables, jusqu'à la fin de l'actuelle

saison 2019-2020, suspendue depuis le 16
mars en raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

"Pour préserver l'intégrité de la compéti-
tion et les intérêts des clubs, les contrats
des joueurs demeurent valables jusqu'à la
fin de l'actuelle saison 2019-2020, quelle
que soit la mention datée ou non (fin de sai-
son) sur lesdits contrats. Le nombre de
joueurs en fin de contrat et concernés par
cette décision est de 200, dont 105 pour la
Ligue 1 professionnelle et 95 pour la Ligue
2. Les joueurs en prêts sont au nombre de 9
(5 en Ligue 1 et 4 en Ligue 2", a indiqué l'ins-
tance fédérale dans un communiqué publié
sur son site officiel. Il faut dire que l'instance
qui gère le football national a enlevé une
véritable "épine des pieds" des présidents
de clubs pour qui cela devenait un véritable
casse-tête, étant donné qu'ils savaient s'ils
pouvaient continuer avec le même effectif.

Il faut savoir que des sujets d'ordre juri-
diques, réglementaires, financiers et autres
organisationnels, ont été évoqués lors de la

première réunion d'un groupe de travail,
tenue mardi dernier par vidéoconférence,
sous la présidence du premier responsable
de l'instance fédérale Kheireddine Zetchi,
afin de prendre en charge les difficultés
nées de la crise sanitaire du nouveau coro-
navirus (Covid-19).

Concernant les contrats arrivant à expi-
ration à la fin de la saison, ou les nouveaux
contrats déjà signés, la FAF a affirmé qu'el-
le "entérinera la suspension de la relation de
travail entre les
joueurs/entraîneurs/membres des staffs
techniques et leurs clubs employeurs res-
pectifs, en raison de la cessation de toute
activité footballistique due à un cas de force
majeure qu'est la pandémie du Covid-19".

Pour éviter un éventuel litige entre le
joueur et le club sur l'exécution d'un contrat
comme les parties l'avaient initialement
prévu , "la FAF invite tous les clubs
(employeurs) et les joueurs - entraîneurs
(employés) à collaborer et négocier pour
trouver un accord écrit (dont une copie sera
remise aux instances du football) relatif aux
conditions de travail applicables pour la
période au cours de laquelle les compéti-
tions sont suspendues, et ce en préservant

les intérêts des deux parties. Les négocia-
tions sont menées sous l'égide de la Ligue
de football professionnelle (LFP)".

Concernant la prochaine période d'enre-
gistrement (mercato estival), l'instance
fédérale souligne qu'elle "sera adaptée aux
dates de fin de l'actuelle saison 2019-2020
et le début de la prochaine saison (2020-
2021), dans le respect de la durée de la limi-
te maximale (à savoir 16 semaines), prévue
par la réglementation. La FAF est donc
autorisée à modifier les dates de la saison
et de la période d'enregistrement -directe-
ment dans TMS et en la notifiant à la FIFA-
". Enfin, s'agissant du volet relatif à la repri-
se de la compétition, le groupe de travail a
estimé qu'il était "prématuré de s'y pronon-
cer en l'absence de visibilité sur le début de
la période de déconfinement et le retour
graduel à une vie normale. Toutefois, il a
été décidé de charger la LFP de mettre en
place une commission, à laquelle se join-
dront la Direction technique nationale (DTN)
et la Commission médicale fédérale de la
FAF, pour étudier la meilleure possibilité
d'établir un scénario de reprise de la compé-
tition".

Imad M.

FAF

Les contrats des joueurs demeurent
valables jusqu'à la fin de la saison

Pour  permettre  aux  sportifs
d'élite  de  continuer  à  s'entraîner

Morceli en faveur de
l'ouverture des centres
de préparation 
des sportifs d'élite
après dépistage

Le secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, Nouredine Morceli a appelé à
l'ouverture des complexes sportifs pour
permettre aux sportifs d'élite de conti-
nuer à s'entraîner pendant le confine-
ment induit par la pandémie de Covid-19
à condition de les soumettre aux tests
de dépistage. Dans un entretien à l'APS,
le secrétaire d'Etat a indiqué que "les
sportifs d'élite algériens, actuellement
confinés, continuent de s'entraîner à
domicile pour ceux qui le peuvent afin
de maintenir leur condition physique,
mais cela ne saurait se substituer à la
préparation au niveau des complexes
sportifs". Aussi, a-t-il appelé à "l'ouver-
ture des infrastructures sportives afin de
permettre aux sportifs d'élite de conti-
nuer à se préparer pendant le confine-
ment décrété en raison de la pandémie
de Covid-19", en insistant toutefois sur
"l'impératif de les soumettre aux tests de
dépistage et de mobiliser une équipe
médicale comme ça se fait dans certains
pays tels que les Etats-Unis
d'Amérique". "La santé du citoyen et du
sportif étant à la base tout, les autorités
algériennes prendront toute décision à
même de garantir l'intégrité de tous", a-
t-il soutenu, estimant que "le sportif de
haut niveau ne peut pas se permettre
d'interrompre ses entraînements et sa
préparation". Le secrétaire d'Etat s'est,
par ailleurs, félicité des campagnes de
sensibilisation menées par les sportifs
algériens sur les réseaux sociaux ou à
travers les initiatives humanitaires et les
aides matérielles qu'ils fournissent dans
tout le pays. Selon lui, "il est du devoir
de chaque athlète d'aider avec ce qu'il
peut dans la conjoncture que traverse le
pays". Concernant le report des Jeux
olympiques de Tokyo (2020) et des Jeux
méditerranéens d'Oran (2021), M.
Morceli a noté que "la conjoncture
actuelle ne permet pas aux athlètes du
monde entier de se préparer dans de
bonnes conditions". Le report de ces
deux manifestations est somme toute
logique et va dans l'intérêt des sportifs,
a-t-il considéré. Pour conclure, le secré-
taire d'Etat chargé du sport d'élite a
adressé un message aux sportifs algé-
riens les invitant à faire preuve de
patience et de détermination dans la
conjoncture que traverse le pays et à
poursuivre leurs activités sportives pour
garder la forme.

L' entraîneur français du CR Belouizdad
(Ligue 1 algérienne de football),
Franck Dumas, a refusé l'idée d'une

éventuelle reprise de la compétition à huis
clos, un mois après sa suspension en raison
de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19).

"Je ne veux pas qu'on reprenne sans sup-
porteurs parce que le sport c'est un partage. Si

on décide de reprendre la compétition cela
voudra dire que les joueurs seront testés (au
covid-19, ndlr). Je ne vois pas pourquoi on
ferait les tests aux joueurs et pas aux gens, on
ne doit pas être privilégié sur des choses
comme ça.", a-t-il indiqué mercredi soir, sur la
page officielle Facebook du Chabab.

L'ensemble manifestations sportives sont
suspendues depuis le 16 mars par le ministè-

re de la jeunesse et des sports (MJS), jusqu'au
19 avril.

Appelé à se prononcer sur le risque d'une
saison blanche au vu de la situation sanitaire,
le technicien français a estimé qu'il faudrait
trouver "un compromis" entre les clubs.

"Il y a plusieurs possibilités. Par exemple
pour le handball en France, on a décidé de
valider le classement actuel. Il faudra un com-

promis entre les présidents de clubs".
Avant la suspension du championnat le 16

mars en raison de l'épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), le CRB occupait la tête du
classement avec 40 points à trois longueurs
sur ses deux poursuivants directs l'ES Sétif et
le MC Alger, qui comptent 37 points chacun.
Le Chabab et le MCA détiennent un match en
moins.

CR  Belouizdad

Dumas refuse une reprise à huis clos

L a Fédération algérienne de football
(FAF) a annoncé avoir récolté 161 489
000 DA durant les derniers jours. La

somme mobilisée sera versée sur le compte de
solidarité ouvert par les pouvoirs publics afin
de faire face à la pandémie Les responsables

de l'instance fédérale ont indiqué que le comp-
te créé afin de mener à bien cette initiative res-
tera ouvert et des contributions financières
seront " versées régulièrement au compte spé-
cial " de l'état. La FAF a aussi informé les "
bienfaiteurs établis notamment à l'étranger "

qu'un compte a été ouvert pour faciliter les
dons. Le coach du FC Nantes et ancien sélec-
tionneur des Verts, Christian Gourcuff, a
apporté sa contribution après avoir exprimé
son soutien, il y a quelques jours, au personnel
soignant de Blida sur les réseaux sociaux.

La FAF récolte 1,3 M� 



A
l'initiative de l'Algérie, qui assure
la présidence du Groupe Africain
pour le mois d'avril courant, le
Secrétaire général de l'ONU, M.

Antonio Guterres, a tenu mercredi une
réunion virtuelle avec le Groupe afin de lui
présenter les différentes initiatives lancées
dernièrement par l'ONU dans le cadre de son
effort visant à coordonner l'action mondiale
pour lutter contre le COVID-19 et son impact
en Afrique.

Dans ses remarques introductives, M.
Mimouni, a tenu à remercier le SG de l'ONU
pour ses "efforts inlassables et pour son lea-
dership qui ont marqué la lutte mondiale
contre le COVID-19 ainsi que sa clairvoyan-
ce démontrée à travers le lancement de plu-
sieurs initiatives visant à assurer une répon-
se multidimensionnelle à cette crise".

Le représentant de l'Algérie a, ainsi, sou-
ligné la nécessité d'"une riposte multilatérale
et coordonnée face à cette crise mondiale
majeure et sans précédent", et plaidé en

faveur du "renforcement de la coopération et
de la solidarité internationales dans ces
moments difficiles".

A cet égard, il a appelé à "la non-politisa-
tion de la lutte contre COVID-19", en affir-
mant qu'"il était temps de fédérer tous les
efforts et de surmonter les divergences et la
logique d'intérêt afin de relever, ensemble, le
défi face à cet ennemi commun, et de ne lais-
ser personne de côté".

Il a, en outre, exprimé le soutien à l'appel
du SG de l'ONU à "un cessez-le-feu immé-
diat afin de permettre aux pays en proie à
des conflits ainsi qu'aux différents acteurs
humanitaires de faire face à la propagation
de la pandémie qui menace les personnes
les plus vulnérables". Un appel qui, de sur-
croît, "s'inscrit en parfaite harmonie avec les
principes fondateurs de l'Union africaine et
de son thème au titre de l'année 2020 "Faire
taire les armes : créer des conditions pro-
pices au développement de l'Afrique", a-t-il
soutenu.

Le diplomate, a tenu à rappeler que
l'Afrique compte le plus grand nombre de
réfugiés et de déplacés internes, indiquant
que "le continent ne peut que se réjouir du
"Plan mondial de réponse humanitaire pour
COVID-19", lancé par le Secrétaire général
de l'ONU et à travers lequel il lancé un appel
de fonds de 2 milliards de dollars.

Suspendre le financement 
de l'OMS est une 
décision "inopportune" 

M. Mimouni a en outre relevé le rôle cru-
cial du système des Nations unies, en parti-
culier de l'OMS, dans l'assistance technique
et financière aux pays dans le but de les pré-
parer à faire face au COVID-19. Il a, à ce
titre, renouvelé le soutien à l'OMS et à son
Directeur général face aux critiques dont ils
font l'objet en estimant que la décision de
suspendre le financement de l'OMS, à ce
moment critique, est pour le moins inoppor-
tune".

L'Ambassadeur Mimouni a indiqué
qu'"au moment où nous affrontons cette
pandémie avec tous les moyens dispo-
nibles, nous ne devons pas négliger les
objectifs communs que nous avons définis
ensemble dans les agendas 2063 et 2030
car les conséquences socio-économiques
de la pandémie nécessitent l'élaboration de
stratégies à court et à long terme et une
plus grande solidarité des partenaires".

Se félicitant du rapport du Secrétaire
général de l'ONU sur "la Responsabilité
partagée, la solidarité mondiale : répondre
aux impacts socio-économiques du COVID-
19" et du lancement du Fonds de réponse
et de redressement COVID-19, le représen-
tant de l'Algérie à l'ONU, a mis en exergue
la décision de l'Union africaine (UA) de
nommer 4 envoyés spéciaux pour mobiliser
le soutien international aux efforts de
l'Afrique en vue de relever les défis écono-
miques auxquels les pays africains seront
confrontés à la suite de cette pandémie
ainsi que l'initiative de l'UA de créer un
Fonds de réponse pour le Covid-19 et la
mise en place d'un comité de coordination
ministériel sur la santé, les finances et les
transports.

Il a, à cet effet, émis le souhait de voir la
communauté internationale répondre positi-
vement aux efforts de l'organisation conti-
nentale et a exhorté les partenaires à lever
toutes les sanctions économiques impo-
sées aux pays africains pour leur permettre
d'agir de manière adéquate à la pandémie.

L'Ambassadeur Mimouni a, enfin, affir-
mé que "l'ONU a, aujourd'hui plus que
jamais, besoin de relever ces défis et de
prouver sa pertinence et celle du système
multilatéral dans son ensemble".

Au cours de cette réunion, le SG de
l'ONU a réaffirmé la solidarité de
l'Organisation avec l'Afrique dans la bataille
contre le Covid19. Il a indiqué que "tous les
efforts devaient viser l'ennemi commun (...),
ce n'est en aucun cas le fait de l'Afrique.
Mais comme pour la crise climatique, le
continent africain pourrait finir par subir les
plus grands impacts", a dit M. Guterres lors
de cette réunion.

A cette occasion, M. Guterres, a félicité
les pays africains pour les mesures prises
contre le Covid-19, ainsi que pour préparer
la population et l'économie à son impact. Il
a également salué les initiatives de l'UA
visant à mobiliser un soutien économique
international. "Le système des Nations-
Unies fait tout ce qui est en son pouvoir
pour aider à renforcer et à compléter les
capacités nécessaires pour faire face à la
propagation", a déclaré le secrétaire géné-
ral. 

H. O. 
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Lutte  contre  le  coronavirus

Le Groupe africain à New York a appelé l'ONU à redoubler d'efforts pour soutenir l'Afrique dans sa lutte contre le
coronavirus (Covid-19) qui exige "une riposte multilatérale et coordonnée", a indiqué jeudi le représentant perma-
nent de l'Algérie à l'ONU, Sofiane Mimouni. 

L a justice mozambicaine a rejeté la
demande d'indemnisation de la famil-
le d'une figure de la société civile dont

le meurtre par des policiers avant les élec-
tions générales d'octobre 2019 avait fait
scandale, indique jeudi auprès une ONG.

A la tête d'un forum d'associations,
Anastacio Matavele, 58 ans, a été abattu le 7
octobre 2019 par des hommes armés alors
qu'il circulait en voiture dans la ville de Xai-
Xai, la capitale de la province de Gaza (sud).
En prenant la fuite, ses agresseurs présumés
ont été impliqués dans un accident de la
route au cours duquel deux d'entre eux ont
trouvé la mort.

L'état-major de la police avait annoncé le

lendemain du meurtre que quatre d'entre eux
faisaient partie d'une unité d'intervention de
la police locale. 

Le chef de cette unité, Tudelo Guirrigo,
suspendu après le meurtre, avait été arrêté
quelques semaines plus tard. En attendant
leur procès, prévu en mai, l'avocat de la
famille de la victime a réclamé à l'Etat des
dommages et intérêts d'un montant de 35
millions de meticais (environ 480.000 euros).

Selon une décision rendue le 8 avril, sa
requête a été rejetée par la justice au motif
que les assassins présumés n'étaient pas en
service au moment de l'assassinat. 

Le responsable d'une ONG, le Centre
pour la démocratie et le développement

(CDD), a déploré jeudi un "déni de justice".
"Ceux qui l'ont tué portaient des uniformes de
la police", a estimé Adriano Nuvunga, quali-
fiant leur acte de "crime d'Etat".

L'assassinat de M. Matavele avait provo-
qué un vif émoi au Mozambique pendant une
campagne électorale émaillée de nombreux
incidents violents qui ont visé pour l'essentiel
des candidats ou des partisans de l'opposi-
tion. 

Au terme du scrutin, la Commission élec-
torale a proclamé sans surprise la victoire du
président sortant Filipe Nyusi et de son parti
le Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance
en 1975.

Reda A. 

Mozambique

La justice refuse d'indemniser la famille
d'un observateur électoral assassiné

L'ONU appelée à doubler les efforts 
pour soutenir l'Afrique

FRICA INES

SSoouuddaann

La police disperse
une manifestation
pro-Béchir

Des dizaines de partisans de l'ex-
président soudanais Omar al-Béchir
ont manifesté jeudi devant le siège
de l'armée à Khartoum, avant d'être
dispersés par les forces de l'ordre
avec des gaz lacrymogènes, selon
des médias.

Un an après la chute, sous la
pression de la rue, du régime de M.
Béchir à l'issue de 30 ans de règne
sur le pays, les manifestants ont
appelé à la démission du gouverne-
ment de transition, selon la même
source.

Depuis août 2019, le Soudan est
doté d'un gouvernement de techno-
crates, dirigé par Abdallah Hamdok
et formé à la suite d'un accord de
partage du pouvoir entre l'armée et
les principales figures de l'opposi-
tion.

Le rassemblement de jeudi
devant le siège de l'armée est la pre-
mière manifestation devant ce lieu
emblématique du pouvoir depuis le 3
juin 2019.

Le 11 avril 2019, des milliers de
Soudanais rassemblés sur cette
même place avaient obtenu la desti-
tution par l'armée du président
Béchir.

La manifestation de jeudi inter-
vient alors que Khartoum a récem-
ment interdit les rassemblements,
afin de lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus.

Le Soudan a officiellement décla-
ré 32 cas de contamination et cinq
décès dus à la maladie de Covid-19.
Et les autorités ont ordonné un confi-
nement total à partir de samedi.

Le mouvement de contestation
populaire qui a renversé M. Béchir
avait démarré en décembre 2018, au
lendemain d'une décision officielle
de tripler le prix du pain dans les
principales villes du pays.

L. M. 
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lusieurs dizaines d'op-
posants aux mesures
de quarantaine se
sont retrouvés jeudi

devant le Capitole de Richmond,
siège du gouvernement de l'Etat
de Virginie.

Ils protestaient contre la pro-
longation jusqu'au 8 mai d'un
décret d'urgence sanitaire qui a
fermé de nombreux commerces
et interdit les rassemblements
de plus de dix personnes, pour
freiner l'épidémie de coronavi-
rus.

La veille, environ 3.000 per-
sonnes avaient manifesté en
voiture à Lansing, la capitale de
l'Etat du Michigan, défiant le
décret de confinement émis par
la gouverneure démocrate
Gretchen Whitmer.

L'opération escargot, organi-
sée par une coalition de groupes
conservateurs baptisée "Les
habitants du Michigan contre la
quarantaine excessive", a pro-
voqué un embouteillage dans le
centre-ville.

Plusieurs centaines de per-
sonnes se sont ensuite rassem-
blées devant le siège du gouver-
nement local, arborant des pan-
cartes "Mettez fin au confine-
ment", "Nous voulons travailler"
ou "Vivre libre ou mourir".

Des groupes portant armes
automatiques et gilets pare-
balles étaient mêlés aux familles

venues protester contre les
mesures jugées trop restrictives
mises en place jusqu'au 30 avril.

Ils fustigeaient notamment la
fermeture des commerces
considérés comme "non-essen-
tiels", qui ont plongé proprié-
taires et salariés de ces maga-
sins dans la crise.Deux plaintes
ont été déposées contre la gou-
verneure, au motif que son
décret violerait la Constitution.

"On peut être en colère", a
commenté jeudi sur CNN la
démocrate. "Si ça vous fait du

bien de diriger ça contre moi, ça
me va", a-t-elle ajouté à l'adres-
se des manifestants.

Elle a assuré comprendre
ceux qui "deviennent un peu
fous en restant à la maison" et
qui s'inquiètent "pour leur travail
ou comment payer les factures".

"Le malheur, c'est qu'en
étant dehors ils ont plus de
risques de propager le Covid-
19", qui a fait 1.900 morts dans
cet Etat industriel, l'un des bilans
les plus lourds dans le pays, a-t-
elle rappelé.

La gestion de la crise par
Gretchen Whitmer est pourtant
saluée par une majorité des
habitants du Michigan, un Etat
remporté de justesse par Donald
Trump en 2016.

Ailleurs dans le pays, des
manifestations pour mettre fin
au confinement ont eu lieu ces
derniers jours en Caroline du
Sud, dans le Kentucky ou dans
l'Ohio. D'autres rassemblements
sont prévus samedi à Concord
(New Hampshire) et à Austin
(Texas). S. O.  

Etats-UUnis

Les manifestations 
anti-confinement se multiplient 

Le confinement face au coronavirus est difficilement supportable pour certains
Américains qui ont manifesté cette semaine contre les mesures de distanciation sociale
et en soutien de Donald Trump, pour qui il est temps de faire "redémarrer l'Amérique".

L e populaire ministre de la Santé du
Brésil, Luiz Henrique Mandetta, a
annoncé jeudi qu'il avait été limogé

par le président Jair Bolsonaro, avec qui il
était en désaccord total sur la lutte contre le
nouveau coronavirus.

"Le président Jair Bolsonaro vient de
m'annoncer que j'étais démis de mes fonc-
tions de ministre de la Santé", a tweeté M.
Mandetta à l'issue d'une rencontre avec le
chef de l'Etat au palais présidentiel de

Planalto, à Brasilia.
Le ministre a toujours préconisé le confi-

nement pour tenter d'endiguer la pandémie,
tandis que le président n'a cessé de minimi-
ser l'impact du virus et de remettre en cause
les règles de distanciation sociale.

Cette annonce était attendue depuis plu-
sieurs jours, tant les affrontements entre le
président et le ministre étaient nombreux et
leurs visions semblaient incompatibles.

Peu après cette annonce, des concerts

de casseroles ont retenti dans plusieurs
villes brésiliennes en signe de protestation.

Son successeur est l'oncologue Nelson
Teich, qui a rencontré Jair Bolsonaro jeudi
matin, ont affirmé plusieurs médias. I l
avait déjà été pressenti pour ce portefeuille
après l'élection, en octobre 2018, de Jair
Bolsonaro, mais Luiz Henrique Mandetta lui
avait été préféré, notamment en raison de
ses soutiens politiques au Parlement.

Soutenu par l'Association Médicale du

Brésil (AMB), M. Teich, à l'instar de son pré-
décesseur, considère que le confinement
est le meilleur moyen d'endiguer la pandé-
mie.

Dans un article récemment paru, il a
déploré "la polarisation entre les questions
sanitaires et économiques".

Le dernier bilan officiel au Brésil, un pays
de 210 millions d'habitants, fait état de
30.425 cas de Covid-19, dont 1.924 mortels. 

D. O. 

Brésil  

Bolsonaro limoge son ministre de la Santé 

K iev et les séparatistes prorusses de
l'est de l'Ukraine ont procédé jeudi à
un nouvel échange de prisonniers, un

geste humanitaire à l'approche de Pâques
célébré dimanche dans ce pays dont la popu-
lation est en majorité orthodoxe.

"Je suis content chaque fois que nous
récupérons nos concitoyens, nos héros, mili-
taires, prisonniers politiques et citoyens ordi-
naires", a déclaré le président Volodymyr
Zelensky dans une vidéo diffusée par son ser-
vice de presse.

L'Ukraine s'est vue remettre 20 per-
sonnes, essentiellement des civils détenus
dans les territoires séparatistes, mais aussi
au moins deux militaires, a annoncé la prési-
dence.

L'unique femme dans ce groupe, Alevtina
Popova, a raconté avoir passé deux ans en
prison pour avoir "aidé les militaires" ukrai-

niens. Maintenant, c'est "le soulagement et la
liberté", a-t-elle dit dans une vidéo diffusée
par la présidence.

En échange, Kiev devait relâcher 17 per-
sonnes, mais trois d'entre elles ont refusé
d'être remises aux séparatistes, a déclaré le
service de presse de la présidence ukrainien-
ne.Aucune information sur leur identité n'a été
dévoilée.

Les négociations ont été entravées par la
quarantaine due au Covid-19, a précisé
Lioudmyla Denyssova, la responsable parle-
mentaire chargée des droits humains. Selon
elle, 200 Ukrainiens restent détenus par les
séparatistes et 115 autres prisonniers en
Russie et en Crimée annexée.

Les Ukrainiens récupérés par Kiev vont
être placés à l'isolement "obligatoire" avant de
pouvoir revoir leurs familles, a-t-elle souligné.
"Il est important que la libération des détenus

continue même en temps de Covid-19", s'est
félicitée dans un communiqué la Croix-Rouge
en Ukraine.

Les chefs des diplomaties française et
allemande, qui jouent le rôle de médiateurs
entre Kiev et Moscou dans ce conflit, ont qua-
lifié l'échange d'"avancée importante" dans un
communiqué conjoint.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a aussi salué la libération des pri-
sonniers dans un communiqué à New York. Il
souhaite que "cette action humanitaire impor-
tante" permette davantage de progrès,
incluant "un cessez-le-feu permanent", préci-
se son communiqué.

Le précédent échange de prisonniers avait
eu lieu en décembre, quand environ 200 per-
sonnes avaient été libérées par les deux
camps. 

R. M. 

À  l'approche  de  Pâques

L'Ukraine et les séparatistes échangent 
une trentaine de prisonniers

En  pleine  pandémie  de  Covid-119    

Retour sur Terre de
l'équipage de l'ISS 

Deux astronautes de la Nasa et
un cosmonaute russe sont revenus
sur Terre vendredi de la Station
spatiale internationale (ISS) au
moment où la planète fait face à la
pandémie du coronavirus. La cap-
sule avec à son bord Andrew
Morgan, Jessica Meir et Oleg
Skripotchka a atterri dans les
steppes du Kazakhstan à 05H16
GMT, selon l'agence spatiale russe
Roskosmos.

Il s'agit du premier retour sur
Terre d'un équipage de l'ISS depuis
que l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré en mars la
pandémie globale du coronavirus.
"L'atterrissage a été réussi! (...)
Bienvenu à la maison Oleg
Skripotchka, Andrew Morgan et
Jessica Meir!", s'est enthousiasmé
Roskosmos sur son compte
Twitter. Même si le lieu de l'atterris-
sage pour ce trio est resté le même
que pour les équipages précé-
dents, dans les steppes à 147 km
au sud-est de la ville kazakhe de
Jezkazgan, la pandémie a imposé
quelques modifications de la pro-
cédure.

Ainsi, les équipes chargées de
l'accueil des spationautes ont été
toutes testées au Covid-19 et obli-
gées de porter des vêtements et
des masques de protection.

Le lieu de départ habituel des
spationautes vers leurs pays de
résidence - l'aéroport de
Karaganda, fermé comme des cen-
taines d'autres aéroports à travers
le monde en raison de Covid-19 - a
également été modifié. Ainsi, M.
Skripotchka va regagner la Russie
à bord d'un avion au départ du cos-
modrome de Baïkonour, utilisé
pour les lancements vers l'ISS.

F. D.

Afghanistan          

Six contractuels
locaux abattus près
d'une base militaire
américaine  

Un inconnu circulant à moto a
abattu jeudi soir six contractuels
afghans près de la base militaire
américaine située dans l'aérodro-
me de Bagram près de Kaboul, a
annoncé vendredi la porte-parole
du gouvernement de la province de
Parwan, Wahida Shahkar. Selon
elle, un "terroriste à moto" a ouvert
le feu sur le véhicule d'employés
locaux de l'aérodrome à 21h40
(heure locale) à l'extérieur de la
base alors qu'ils rentraient chez
eux, tuant six personnes et en
blessant trois autres. Une enquête
a été ouverte sur l'incident, a indi-
qué la porte-parole, sans donner
plus de détails. Les talibans, qui
ont signé un accord de paix avec
les Etats-Unis le 29 février à Doha,
ont nié toute responsabilité dans
cet attentat.

M. T. 
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ILS ONT DIT :

" Et qui pardonne au crime en devient complice. " 
Voltaire

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

Il n'y a que deux espèces d'êtres humains :
ceux qui ont tué et ceux qui n'ont pas tué. 

Colette
FEMMES

Si vous passez la nuit sans dormir, voici
quelques conseils pour être en forme, demain,
au boulot.

 ÉVEILLEZ VOTRE REGARD
Avant d'attaquer la journée, qui s'annonce

très très longue, pensez à sauver les appa-
rences et avoir l'air en forme. Pour éviter que
vos petits yeux endormis ne trahissent la folle
nuit que vous avez vécue, il faut réussir à les
dégonfler. Pour cela, une méthode de grand-
mère qui a déjà fait ses preuves : appliquez
sur chaque œil une rondelle de concombre
pendant une quinzaine de minutes. L'objectif
est de décongestionner les poches et de faci-
liter la circulation du sang. Ensuite, utilisez un
anti-cernes, un ton plus clair que votre couleur
de peau naturelle pour éclaircir le regard et
atténuer le côté violacé des cernes. Méfiez-
vous cependant des teintes trop claires qui
peuvent donner un effet gris !

FAITES LE PLEIN DE VITAMINES
Le petit déjeuner est d'autant plus capital

que votre corps n'a pas pu recharger ses bat-
teries pendant la nuit. Faites donc le plein de
vitamines en consommant des fruits frais et
n'oubliez pas les sucres lents, présents dans
le pain complet ou les céréales.

FAITES LE PLEIN DE VITAMINES
Au déjeuner, ne vous jetez pas sur les

plats riches en graisses et en sauce, cela
pèserait sur votre estomac et vous plongerait
dans un état de somnolence tout le reste de la
journée. Préférez un plat léger et riches en
protéines, composé de poisson (moins lourd
que la viande), de légumes et de pâtes pour
vous permettre de tenir jusqu'au diner.

nuit blanche : prenez une douche dynami-
sante Contrairement aux idées reçues, une
douche qui réveille n'est pas forcément froide.
Inutile de vous punir en prenant une douche

glacée ! Elle pourrait même provoquer l'effet
inverse en faisant baisser la température de
votre corps et vous donnant ainsi envie de
vous blottir au fond du lit.

PRENEZ UNE DOUCHE DYNAMISANTE
Une douche tiède, pas trop longue, suffit à

redémarrer. De plus, après une nuit blanche,
le corps manque cruellement de repos, pas la
peine d'en rajouter. Si vous avez passé la nuit
à danser ou debout dans un bar, un jet d'eau
froide sur les jambes peut cependant être utile
pour faciliter la circulation sanguine et favori-

ser le retour veineux, et ainsi éviter l'effet
jambes lourdes qui risque de vous rattraper en
fin de journée.

Un massage post nuit blanche : associée
à une huile végétale neutre, l'huile essentielle
de cyprès peut s'avérer très efficace. Après la
douche (ou à la mi journée) massez-vous les
jambes avec ce mélange pour relancer la cir-
culation des jambes.

 SORTEZ
Pas facile de rester les yeux grands

ouverts devant un ordinateur et sous la lumiè-

re des lampes de bureaux quand on n'a pas
dormi de la nuit. N'hésitez donc pas à faire des
pauses et à sortir le plus possible à l'extérieur
pour prendre l'air.

Faire le tour du bâtiment où vous travaillez
vous permettra de vous tenir éveillée et de
vous rebooster un peu. De plus, s'exposer à la
lumière naturelle du jour est le meilleur moyen
de faire comprendre à votre organisme, dont
l'horloge est un peu désorientée, que ce n'est
(toujours) pas le moment de dormir mais
d'être active !

Forme

Actu-femmes
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7 conseils pour surmonter une nuit blanche

B anal et bénin, le rhume, ou rhino-pha-
ryngite, ne requiert que quelques
mesures thérapeutiques extrême-

ment simples. Cependant, certaines per-
sonnes, les enfants notamment, sont expo-
sées à des complications, pour lesquels un
avis médical s'impose. Ainsi, mieux vaut ne
pas laisser traîner… La sinusite peut évoluer
assez vite vers la chronicité et poser de déli-
cats problèmes de traitement. A moins de
vivre en ermite, il est difficile d'échapper aux
rhumes. Une conversation, des jeux entre
enfants sont autant de voies royales offertes
aux virus pour changer d'hôte. Ecoulement
nasal, nez bouché, éternuements, avec ou
sans fièvre… Les enfants sont particulière-
ment exposés.

SINUSITES, DES RHUMES QUI DURENT
ANORMALEMENT

Quand l'infection née dans les fosses
nasales se propage vers les sinus, la
muqueuse qui tapisse ces derniers s'enflam-

me à son tour. L'orifice étroit qui les sépare
des fosses nasales se bouche et le piège se
constitue. Le sinus s'infecte. C'est la sinusite.

RHUME ET SINUSITES
Santé

Tendance  lèvres

Le orange est le nouveau rouge
Tendance lèvres : le orange est le nouveau rouge - Les derniers défilés du prin-
temps à Paris, Londres, Milan ou New-York sont formels : la couleur orange sera sur
toutes les lèvres à la belle saison. Et d'ailleurs, on peut même commencer mainte-
nant car le orange, c'est le nouveau rouge. Et que c'est un agréable contraste avec
la grisaille.Tout comme le rouge, la couleur se décline en de nombreuses nuances.
Carotte, abricot, saumon, melon, mandarine (que des bonnes choses !)... Il y a au
moins une teinte qui saura nous séduire dans cette palette optimiste et
solaire.L'étape d'après, c'est d'oser. Même s'il existe bel et bien une nuance appe-
lée "orange citrouille", les teintes orangées ne sont absolument pas réservées à
Halloween. Et savent illuminer un visage de manière très surprenante lorsqu'elles
sont appliquées avec soin sur nos lèvres…

MMMM eeee llll aaaa nnnn iiii aaaa     TTTTrrrr uuuu mmmm pppp     eeee nnnn     pppp rrrr eeee mmmm iiii èèèè rrrr eeee     llll iiii gggg nnnn eeee     pppp oooo uuuu rrrr     aaaa iiii dddd eeee rrrr     ssss oooo nnnn     mmmm aaaa rrrr iiii
Alors que Donald Trump est vive-
ment critiqué pour sa très mauvaise
gestion sanitaire face au coronavirus,
il peut compter sur sa femme
Melania Trump pour le soutenir et
multiplier les messages de soutien
aux Américains dans cette crise
inédite.

M
elania Trump multiplie les messages de sou-
tien et d'empathie au peuple américain
depuis l'amplification de la crise du coronavi-
rus. La First Lady a déjà pris la parole plu-

sieurs fois pour rassurer et témoigner de son empathie
envers tous ceux qui étaient déjà durement touchés par le
virus. Une attitude qui contraste et compense les man-
quements de son mari, Donald Trump qui a tardé à
prendre la crise sanitaire au sérieux, refusant longtemps
de se faire tester et de mettre les Etats-Unis en quaran-
taine.Melania Trump a compris que l'heure était grave et,
très tôt, s'est rebiffée, s'opposant publiquement à son
mari en prônant les gestes barrières. Mais maintenant
que le coronavirus fait plus de 22 000 morts aux Etats-
Unis, Donald Trump a changé d'avis et lui aussi, compris
l'urgence de lutter contre le coronavirus, elle se pose plus
en véritable soutien. Une stratégie gagnante pour la First
Lady qui se révèle fine stratège. Même si, certaines de
ses vidéos, surtout les plus éducatives sur le coronavirus,
accusées d'être parfois un peu surjouées sont moquées
par les internautes.Après des semaines controversées,
Donald Trump a pris la crise au sérieux et s'est même fait
tester une seconde fois au coronavirus. Le couple appa-
raît ainsi, plus soudé que jamais alors que de nom-
breuses rumeurs de mésentente circulaient sur eux.
Confiné en famille à la Maison-Blanche, ils affrontent,
comme de nombreux parents, l'angoisse de leur enfant
durant cette période inédite de confinement. Donald
Trump a ainsi récemment confié que leur fils Barron
n'était pas très heureux et vivait mal le confinement. Une
crise mondiale qui touche décidément tout le monde.
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Poste  de  Représentant  spécial  de
l'ONU  en  Libye  

Lamamra retire son
acceptation du principe 
Le diplomate algérien, Ramtane
Lamamra a exprimé jeudi le retrait de
son acceptation de principe de la
proposition du poste de
Représentant spécial et Chef de la
Mission d'Appui des Nations Unies
en Libye, faite le 7 mars dernier par le
Secrétaire général des Nations Unies,
M. Antonio Guterres.
"Le Secrétaire général des Nations
Unies, M. Antonio Guterres, a pris
l'initiative, le 7 mars 2020, de me pro-
poser personnellement le poste de
Représentant spécial et Chef de la
Mission d'Appui des Nations Unies
en Libye. J'ai donné mon accord de
principe dans un esprit d'engage-
ment en faveur du peuple libyen frère
ainsi qu'envers les organisations uni-
verselles et régionales concernées
par la résolution de la crise libyen-
ne", a indiqué M. Lamamra dans une
déclaration à la presse."Les consulta-
tions d'usage auxquelles procède M.
Guterres depuis lors ne semblent pas
susceptibles d'aboutir à l'unanimité
du Conseil de Sécurité et d'autres
acteurs qui est indispensable à l'ac-
complissement de la mission de paix
et de réconciliation nationale en
Libye", a-t-il souligné. Il a précisé
qu'il comptait au cours d'un entretien
téléphonique dans les 
"prochaines heures" avec le
Secrétaire général des Nations Unies,
réitérer ses remerciements à M.
Guterres pour le choix qu'il a porté
sur sa personne et lui exprimer son
regret de devoir lui notifier le retrait
de son acceptation de principe de sa
proposition qu'il lui avait donnée le 7
mars dernier. "Je ne manquerai pas
d'assurer M. Guterres de mes vœux
de plein succès de l'œuvre de paix
que la Communauté internationale se
doit de promouvoir et de réaliser en
Libye", a conclu M. Lamamra.

L. M. 

Tunisie  

Un "complot" visant à
propager le Covid-19 au sein
des forces de sécurité déjoué 

Un complot qualifié de "terroriste"
visant à propager le nouveau corona-
virus dans les rangs des forces de
sécurité tunisiennes vient d'être
déjoué dans la province de Kébili
(sud-ouest), a  annoncé jeudi le
ministère tunisien de l'Intérieur.
"Ce plan terroriste (...) visait en pre-
mier lieu à faire répandre la contami-
nation au sein de l'institution sécuri-
taire pour ainsi infecter le plus grand
nombre d'agents dans cette province
et dans tout le pays", a indiqué le
ministère. "L'Unité nationale de
recherche sur les crimes terroristes a
pu faire échouer ce complot présumé
orchestré par un extrémiste religieux
de la province de Kébili, récemment
sorti de prison après avoir été impli-
qué dans une affaire de nature terro-
riste", selon un porte-parole de la
Garde nationale.
Il aurait profité de son autorité morale
auprès d'éléments terroristes, en par-
ticulier ceux porteurs de symptômes
du COVID-19, pour les pousser à
éternuer et à tousser délibérément
afin de répandre le virus lors de leur
présence dans une unité de sécurité
pendant des procédures de contrôle
administratif, selon la même source.
Le principal suspect se trouve actuel-
lement en garde à vue, tandis qu'un
complice présumé est soumis à une
quarantaine obligatoire, avec stricte
sécurité rapprochée, dans l'attente
des résultats d'un test de dépistage,
a précisé le ministère tunisien de
l'Intérieur.

R. T. 

Altercation  dans  une  cité  populaire  à  Larbaâ  (Blida)  

Lourdes peines contre un
groupe de voyous 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Sétif  

Saisie de viande
blanche impropres 
à la consommation 

Les services de la sûreté de la wilaya
de Sétif ont saisi 20 quintaux de
viandes blanches (poulets) impropres
à la consommation, a-t-on appris
jeudi, du responsable de la cellule de
communication de ce corps de
sécurité, le commissaire de police,
Abdelouahab Aissani.
La même source a affirmé, à ce
propos, que la brigade
d'assainissement et d'hygiène
relevant de la sûreté de wilaya, a
réussi à intercepter un véhicule
utilitaire non destiné au transport de
denrées périssables, à l'entrée Est de
la ville de Sétif, chargé d'une quantité
de viandes blanches (poulet) estimée
à 3 quintaux, sans respect des
normes d'hygiène les plus
élémentaires, et dont un contrôle de
la qualité a confirmé par la suite que
cette viande est impropre à la
consommation.
En poursuivant les investigations
pour découvrir l 'origine de cette
viande, les membres de la même
brigade, qui se sont rendus dans la
zone industrielle réservée aux
particuliers, ont découvert un camion
contenant 5 quintaux de viandes
blanches, ainsi qu'un abattoir, a
précisé la même source, ajoutant que
le propriétaire ne détient aucun
document attestant l'origine de cette
viande, dont le poids total est estimé
à 20 quintaux, en plus de 12 autres
quintaux stockés dans la chambre
froide.
Après avoir accompli les procédures
légales nécessaires, un dossier pénal
a été élaboré à l'encontre du
contrevenant, poursuivi pour "vente
de viandes blanches impropres à la
consommation", et transmis aux
autorités judiciaires compétentes. 

Reda A.

ACTU...

El  Tarf  

Placement en confinement
de 41 marins 
de retour de mission 

Quarante et un (41) marins de retour de
mission ont été placés en confinement
sanitaire préventif à El Tarf dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du
coronavirus,  ont indiqué jeudi les
services de la wilaya. Les marins ont été
hébergés à  l'hôtel El Mordjane de la ville
d'El Kala, a précisé un communiqué des
mêmes services relevant que toutes les
conditions nécessaires à la prise en
charge de ces marins ont été prises. La
même source a relevé que tous ces
marins se portent bien. 

Y. O. 

Sidi  Bel  Abbès  

7 malades rétablis du
Covid-19 quittent l'hôpital 

Sept malades atteints du coronavirus ont
quitté mercredi soir l'établissement public
hospitalier (EPH) Dahmani Slimane de
Sidi Bel-Abbès après leur rétablissement,
a-t-on appris jeudi auprès de cet
établissement de santé publique.
Les sept cas guéris ont suivi un traitement
au protocole de la Chloroquine. Il s'agit de
cinq personnes d'une même famille et
d'un citoyen, un jeune d'une vingtaine
d'année de retour d'Espagne, ayant été le
premier cas porteur du virus diagnostiqué
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ainsi
qu'une autre personne revenue de
France, a-t-on indiqué.

R. S. 

L
a chambre pénale
près le tribunal de
Larbaa (Blida) a
prononcé, jeudi,

des peines allant de trois à
10 ans de prison ferme à
l'encontre des personnes
impliquées dans une alterca-
tion à l'arme blanche surve-
nue les 12 et 13 avril courant
à la cité du 5 juillet 1962 de
Larbaà (Est de Blida), a indi-
qué jeudi un communiqué
de la Cour de Blida.

Selon le document, une
dizaine de personnes ont
été arrêtées parmi des indi-
vidus impliqués dans une
altercation entre deux
groupes de belligérants,
survenue le 12 avril courant
jusqu'à 2H00 de l'aube du
jour suivant(13 avril), et qui
ont été présentées, mercre-
di, devant le parquet.

Ils ont été interpelés pour
les chefs d'accusation de
"constitution d'une associa-
tion de malfaiteurs pour pré-
parer des délits de coups et
blessures volontaires avec
armes", "possession
d'armes utilisées dans un
rassemblement dispersé par
la force, participation à une
rixe, saccage volontaire des
biens d'autrui, possession
d'armes de catégorie 6 sans
raison légale, et infraction
au confinement".

Selon le même commu-
niqué, les chefs d'inculpa-
tion sont sanctionnés par
l'article 99 alinéa 177, et l'ar-
ticle 02 alinéas 02,266, 268,
407 et 459, du code de pro-
cédures pénales, de même
que l'article 39 de l'ordon-
nance 09/97 portant sur le
matériel de guerre, les
armes et les munitions. Les
10 prévenus, soumis aux
procédures de citation
immédiate, ont été transfé-
rés à la Chambre pénale, ou
le tribunal a prononcé des
peines de cinq ans de prison
ferme, assorties d'une
amende de 200.000 DA à
l'encontre de sept parmi
eux, au moment ou un accu-
sé a été condamné à trois
ans de prison ferme, assor-
tie d'une amende de
100.000 da. Deux prévenus
ont bénéficié de la relaxe,
au moment ou trois autres
ont été condamnés par
contumace, à 10 ans de pri-
son ferme et une amende
de 500.000 DA, avec l'émis-
sion d'ordres d'amener, à
leur encontre

Cette affaire remonte au
12 avril courant, lorsqu'un
groupe de jeunes de la cité
du 5 juillet1962 de Larbaà,
jouaient à des jeux d'argent
en bas de l'un des
immeubles de la cité, quant

un habitant de l'immeuble
leur a demandé de quitter
les lieux et d'arrêter de pro-
férer des mots obscènes.

Une bagarre s'est ensui-
te éclatée entre eux et s'est
amplifiée par d'autres per-
sonnes qui ont rejoint les
deux belligérants, qui ont
tous pris la fuite dès l'inter-
vention des éléments de la
gendarmerie nationale.

L'altercation a repris
durant la nuit pour se pour-
suivre jusqu'à 2h00 du matin
de la journée suivante (13
avril), en causant des bles-
sures plus ou moins graves
dans les rangs des belligé-
rants, avec des dégâts occa-
sionnés à sept véhicules de
particuliers habitant la cité et
non concernés par cette rixe,
est-il ajouté de même source.

Suite à quoi, un ordre de
perquisition a été accordé
pour la fouille des domiciles
des personnes impliquées
dans cette altercation, après
leur identification. Ce qui a
permis, selon le même com-
muniqué, l'arrestation de 10
individus, dont huit récidi-
vistes, avec la saisie en leur
possession d'armes
blanches, dont une épée, de
grands couteaux, des poi-
gnards, une scie, une barre
en fer et des bâtons en bois.

R. K. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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