
2 7 9 5  -  L U N D I  2 0  AV R I L 2 0 2 0  - P R I X : 1 0 D A - H T T P : / / W W W. L E S D E B AT S . C O M  

Votre quotidien national
Les DEBATS

Licenciement abusif

Page 2

Page 3

L
a Conférence européenne de soutien
et de solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco), a salué les «efforts
remarquables» déployés par le gou-

vernement algérien pour assurer l’approvision-
nement des matières de première nécessité
aux camps des réfugiés sahraouis, et alerté la
communauté internationale de «la double peine
que les Sahraouis ont désormais à affronter»
suite à la crise sanitaire provoquée par la pan-
démie du Covid-19. 

Lors d’une réunion, tenue vendredi via
visioconférence, de la task-force sous la prési-
dence de Pierre Galand, président de
l’EUCOCO, réunissant plusieurs responsables
sahraouis et du mouvement de solidarité en
Europe et en Algérie, les participants ont dres-
sé un bilan de la situation actuelle du peuple
sahraoui dans les camps des réfugiés, les
zones libérées et les territoires sous occupa-
tion marocaine. 

Selon le communiqué sanctionnant les tra-
vaux de la réunion, les participants, tout en
soulignant «les efforts remarquables déployés
par le gouvernement algérien sur place pour
assurer l’approvisionnement des matières de
première nécessité aux camps des réfugiés
sahraouis», ont alerté vivement la
Communauté internationale, de «la double
peine que les Sahraouis ont désormais à
affronter suite à cette crise internationale». 

«L’exil et le refuge qui sont déjà un isole-
ment et maintenant le confinement qui les
prive d’une grande part de l’arrivée des aides
alimentaires avec l’arrêt du transport», ont-ils
souligné lors de la réunion.

Les responsables sahraouis participants à
cette réunion ont insisté particulièrement sur
le manque des produits alimentaires, les médi-
caments et sur les difficultés d'approvisionne-
ment en eau. Face à cette situation la task-
force a décidé d’engager une campagne pour
alerter et accélérer l’arrivée de l’aide dans les
camps.

Les responsables associatifs présents ont
salué la décision prudente des responsables
sahraouis de suspendre pour cette année le
programme des «Vacances en paix» des
enfants sahraouis en Europe.
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Sahara occidental/Covid-19

Taux de mortalité de coronavirus en Algérie 
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Campagne électorale  
Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres 

L’Eucoco salue l’Algérie et alerte
la communauté internationale Adoption de l'avant-projet

du Code pénal
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une

réunion du Conseil des ministres en visioconférence et ce, pour la première
fois dans l'Histoire de la République algérienne.

Coronavirus

Le rappel à l'ordre du ministre de l'Industrie
8 nouveaux décès

et 95 cas confirmés  
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Les explications
de Benbouzid



Par Karima Nacer 

P
our le ministre qui
s'exprimait lors d'une
visite dans la wilaya
de Tizi Ouzou, "

l'Algérie n'a pas connu le scé-
nario catastrophe, prédit par de
scientifiques pour le 15 avril,
annonçant un pic de plusieurs
dizaines de morts ".  "Nous
sommes loin des prévisions de
scénario à l'italienne, émises
par certains spécialistes établis
à l'étranger, au début de l'épi-
démie. Nous sommes loin de
ces prévisions apocalyptiques
grâce à la prise de conscience
des citoyens et surtout à la dis-
tanciation sociale et au confi-
nement, qui doit être respecté
pour justement éviter tout
risque. L'épidémie se stabilise,
mais restons prudents", a-t-il
affirmé.  Il a rassuré a cet effet,
que les dernières statistiques
font ressortir une " nette stabili-

té " de la propagation de la
pandémie, ajoutant que les
mesures de lutte engagées par
le gouvernement, l'observation
des mesures de prévention et
le confinement par les citoyens
ont apporté des résultats. 

" Hier nous n'avons eu
aucun décès, alors que nous
étions à une moyenne quoti-
dienne de 20 décès, j'ai donc
l'espoir que le nombre des
morts par le coronavirus se
réduit ou même s'annule com-
plètement et on pourra peut
être annoncé la décrue et pour-
quoi pas réduire le confine-
ment et soulager l'économie ",
a-t-il estimé.

Evoquant les réformes
dans le secteur de la santé
annoncé par le Chef de l'Etat,
le ministre a indiqué que le ser-
vice civil des médecins spécia-
listes a "trop duré" et a montré
"ses limites" sur le terrain, rele-
vant que cette mesure n'avait

pas abouti aux "résultats sou-
haités". "Cette mesure a mon-
tré ses limites et, sur le terrain,
elle n'a pas abouti aux résultats
souhaités, c'est-à-dire dévelop-
per une médecine de qualité
dans les régions", a souligné le
Pr Benbouzid dans un entre-
tien accordé au journal El
Watan. Le ministre de la Santé
a rappelé que maintenant, le
service civil n'est plus obligatoi-
re et le président de la
République "a bien signifié"
que tout médecin spécialiste
qui souhaite travailler dans le
Sud sera accompagné de
mesures "incitatives", notam-
ment salariales, sociales et
professionnelles.

Evoquant la refonte du sys-
tème de la santé, il a indiqué
qu'il s'agit d'un système qui " a
montré ses limites" avec une
gratuité de soins qui n'a pas
"reflété l'équité demandée".
Pour lui, dans les établisse-

ments publics, ce sont parfois
"les nantis", qui bénéficient de
soins plus que les nécessiteux,
ce qui a "perverti" l'objet de la
gratuité de soins qui était une
mesure "salutaire". Il a ajouté,
dans ce sillage, que le "salut"
est dans la contractualisation
et "je m'engage à le mettre en
place pour assurer des soins
de qualité", précisant que "sur
le plan, par exemple, de la gra-
tuité des soins, il faut mettre de
l'ordre".

Les personnes démunies,
a-t-il expliqué, sont à la charge
de l'Etat et la loi les protège,
ajoutant qu'un assuré social
"ne pose pas problème puis-
qu'il contribue, celui qui n'est ni
assuré ni dans le besoin et a
les moyens payera".

Il a révélé qu'un groupe de
travail était déjà sur le dossier
de la contractualisation, avant
l'épidémie de coronavirus.

K. N.

2 Les DEBATS N° 2795 - Lundi 20 avril 2020

EVENEMENT

Le ministre de la Santé a tenu à donner des explications concernant le fort taux de
décès par le coronavirus en Algérie. " Cela est dû au fait que l'Algérie comptabilise
même les cas des personnes décédées hors hôpitaux et qui ont été admises décé-
dées dans ces structures ou qui sont mortes juste après leur admission, et qui ont
été testés positifs post-mortem, alors qu'il se pourrait qu'elles soient décédées
d'une autre pathologi " a-t-il indiqué.

Taux  de  mortalité  de  coronavirus  en  Algérie  

Les explications de Benbouzid
Coronavirus

8 nouveaux décès 
et 95 cas confirmés  

Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-
19) et huit (8) nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2629 et
celui des décès à 375, a indiqué
dimanche le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la pan-
démie.

R. N. 

Le bilan a dépassé 
les 160.000 morts
dans le monde 

La pandémie du nouveau corona-
virus a fait au moins 160.685 morts
dans le monde depuis son apparition
en décembre en Chine, selon un bilan
établi par des médias à partir de
sources officielles dimanche à 11h00
GMT.

Plus de 2.334.130 cas d'infection
ont été officiellement diagnostiqués
dans 193 pays et territoires depuis le
début de l'épidémie. Ce nombre de
cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nombre de
pays ne testant que les cas nécessi-
tant une prise en charge hospitalière.
Parmi ces cas, au moins 518.900 sont
aujourd'hui considérés comme gué-
ris. Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coronavirus
fin février, sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas,
avec 39.090 décès pour 735.287 cas.
Au moins 66.819 personnes ont été
déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont l'Italie avec 23.227
morts pour 175.925 cas, l'Espagne
avec 20.453 morts (195.944 cas), la
France avec 19.323 morts (151.793
cas), et le Royaume-Uni avec 15.464
morts (114.217 cas).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a officiellement
dénombré au total 82.735 cas (16 nou-
veaux entre samedi et dimanche),
dont 4.632 décès, et 77.062 guéri-
sons.

L'Europe totalisait dimanche à
11h00 GMT 101.493 décès pour
1.153.148 cas, les Etats-Unis et le
Canada 40.619 décès (768.670 cas),
l'Asie 6.951 décès 

(162.256 cas), le Moyen-Orient
5.559 décès (122.819 cas), l'Amérique
latine et les Caraïbes 4.915 décès
(98.202 cas), l'Afrique 1.058 décès
(21.165 cas), et l'Océanie 90 décès
(7.879 cas).

R. I. 

Par Rachid Chihab

A voir un régime alimentaire
équilibré est important pour
le système immunitaire, a

souligné hier, à l'émission L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le professeur Ali
Daoudi, enseignant à l'École natio-
nale supérieure d'agriculture
(ENSA). Il explique qu'une bonne
alimentation de la population
contribue, en effet, à l'aider à aug-
menter ses défenses immunitaires.
La remarque du professeur inter-

vient au moment où, le débat sur le
renforcement du système immuni-
taire occupe le devant de la scène
mondiale en raison de la propaga-
tion du coronavirus. Une pandémie
qui n'a pour le moment, ni traite-
ment ni vaccin. Au passage, il juge
que la réflexion que le gouverne-
ment se propose d'engager autour
du projet annoncé de création
d'une Agence nationale de sécuri-
té sanitaire gagnerait à prendre en
compte l'aspect relatif à une bonne
alimentation des Algériens.
L'intervenant se plait, d'autre part,

à constater l'absence d'une crise
alimentaire dans les marchés des
fruits et légumes, parce que, dit-il,
les agriculteurs n'ont pas déserté
leurs champs. Ce dernier appelle,
par ailleurs, à mettre en place des
mesures d'urgence afin, indique-t-
il, d'assurer les campagnes céréa-
lières et maraîchères à venir dans
les meilleures conditions pos-
sibles. Il faut, insiste-t-il, " mettre
en ordre de bataille " tous les
moyens, humains et matériels,
pour éviter d'éventuelles pertes de
production. Des moyens humains,

en particulier, il appelle à aller vers
un déconfinement du secteur agri-
cole pour lui éviter de souffrir d'un
déficit de main d'œuvre et à conti-
nuer, ainsi, à assurer un approvi-
sionnement régulier du marché à
la consommation. Une suggestion
déjà exprimée par de nombreux
professionnels du secteur qui esti-
ment que le maintien du confine-
ment pour le secteur de l'agricultu-
re aura des répercussions sur la
production. Le professeur Daoudi
constate que la crise sanitaire à
laquelle est confrontée l'ensemble

de la planète, a mis en évidence la
faiblesse des marchés des produc-
tions stratégiques, celles notam-
ment alimentaires. Cela devrait
nous inciter, souligne-t-il, à consa-
crer un maximum d'efforts pour
nous libérer progressivement de la
dépendance de ces derniers. Le
gouvernement, rappelons-le, a fait
de la sécurité alimentaire une prio-
rité dans son programme d'action.
L'augmentation de la production
nationale est au cœur de ce pro-
gramme. 

R. C.

Selon  un  enseignant  à  l'École  nationale  supérieure  d'agriculture  

Il faut aller vers le déconfinement du secteur agricole
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Le  président  Tebboune  préside  une  réunion  du  Conseil  des  ministres  

Adoption de l'avant-projet du Code pénal

Par Massi A.

A
près avoir entendu un exposé
présenté par le Premier ministre
sur les activités du gouvernement
depuis le dernier Conseil tenu de

22 mars, s'en est suivi un exposé du ministre
de la Justice, Garde des sceaux qui a pré-
senté, pour débat et adoption, un avant
projet de loi modifiant et complétant l'ordon-
nance n 66-156 du 08 juin 1966 portant
Code pénal.

Le Conseil des ministres a adopté
l'avant-projet du Code pénal. Les nouveaux
articles proposés visent à une adaptation
avec la nouvelle réalité du pays ainsi que
les grands changements qu'il connaît, tout
en comblant le vide juridique sur certains
domaines, notamment dans la gestion des
crises. L'esprit des nouveaux articles est de
criminaliser les actes qui ont augmenté ces
dernières années, relatifs à l'atteinte à la
sécurité et à la stabilité de l'Etat et de
mettre fin aux rumeurs mensongères qui
portent atteinte à l'Etat et à l'unité nationa-
le. De même que l'avant-projet s'inscrit

dans un esprit d'éliminer la confusion entre
anarchie et liberté. Il  se propose égale-
ment de punir  les écarts à l'intégrité  des
examens  et concours. De même, l'avant-
projet prévoit des peines contre les agres-
sions contre les imams ainsi que la destruc-
tion ou la profanation des édifices religieux.

D'autres articles ont  été proposés,
comme les peines contre le faux et usage
de faux pour bénéficier des aides de l'Etat.

Le président Tebboune a déclaré que "
nous construirons une démocratie véri-
table  qui est une exigence du peuple " et
a insisté pour la mise en place d'associa-
tions sérieuses et engagées, locales et
nationales " sans lesquelles nous n'au-
rions pu  constater cet extraordinaire élan
de solidarité ". Il a déclaré en outre qu'un
Etat fort ne s'édifie que sur la base d'une
justice et sa cohésion nationale.
Intervenant au terme de cet exposé, le
président de la République a affirmé que
ce projet s'inscrivait dans le cadre de ses
engagements, notamment pour ce qui a
trait à la moralisation de la société et de
l'administration, et à la rupture définitive

avec les pratiques ayant porté atteinte à
l'image de l'Etat et à la probité de ses
cadres, à condition que ça intervienne
dans le cadre d'un Etat fort et équitable
sans aucune ambiguïté entre la liberté et
l'anarchie.

La véritable démocratie ne saurait se
construire que dans le cadre d'un Etat fort
, et nous sommes déterminés à édifier cet
Etat avec son référent novembriste. L'Etat
fragile ne peut donner lieu qu'à l'édifica-
tion d'une pseudo démocratie ouvrant les
portes à l'anarchie et à la violation de la
loi, à l'utilisation de l'Etat à des fins per-
sonnelles, et il me désole de dire que
nous vivons une certaine anarchie affec-
tant parfois les fondements de l'unité
nationale et la conspiration avec certains
réseaux étrangers hostiles au pays.

Le Président a demandé, par la suite,
au ministre de la Justice, Garde des
sceaux de transmettre ses remerciements
et son estime aux magistrats pour les
efforts consentis afin de rendre des juge-
ments équitables, préservant la nation de
l'injustice et de la corruption. 

Le Conseil des ministres a également
écouté un rapport du ministre de la Santé
sur la situation relative au Coronavirus,
dont la propagation est en train de se sta-
biliser grâce aux efforts des citoyens qui
se sont astreints au confinement  et à
ceux de tout le personnel soignant que le
président de la République à tenu à saluer
pour son dévouement au service de tous.
Il a également rendu hommage aux
cadres et à la société civile pour leur tota-
le implication dans la limitation de ce fléau
sanitaire. De nombreux autres points éco-
nomiques et sociaux  inscrits à l'ordre du
jour ont été examinés et débattus par le
Conseil des ministres, points pour lesquels
Abdelmadjid Tebboune a prodigué des
orientations et donné des instructions.

M A.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres en
visioconférence et ce, pour la première fois dans l'Histoire de la République algérienne. 

Licenciement  abusif

Le rappel à l'ordre du ministre de l'Industrie 
Par S. A. Mohamed

Q uelles soient privées ou publiques,
plusieurs entreprises font souvent
dans l'abus dans les relations de tra-

vail avec leurs employés en procédant
notamment à des licenciements non justifiés.
Un état de fait qui a fait réagir hier le ministre
de l'industrie. Le licenciement professionnel
doit obéir aux critères édictés et prouvés, a
insisté effectivement le ministre de
l'Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali
Braham, appelant les entreprises sous tutel-
le à exécuter les décisions de réintégration
rendues par les tribunaux. M. Aït Ali Braham
a donné des instructions aux PDG des
Groupes industriels et les responsables des
organismes sous tutelle concernant le licen-
ciement d'employés d'entreprises et orga-
nismes qui "ne respectent pas les règles et
procédures établies par la règlementation
en vigueur", lit-on dans une instruction
publiée par le ministère. "Il m'a été donné de

constater par le biais des différentes
requêtes parvenues à mes services, que
plusieurs cas de licenciement, d'employés
d'entreprises et organismes, ne respectent
pas les règles et procédures établies par la
règlementation en vigueur", a indiqué le
document. A cet effet, le ministre a rappelé,
en premier lieu, que "le licenciement profes-
sionnel doit obéir aux critères édictés et
prouvés, à savoir : la faute ou l'insuffisance
professionnelle", précisant que "les motifs
de licenciement doivent être réels, reposant
sur des faits objectifs (vérifiables), loin d'une
simple impression ou jugement subjectif,
justifiant le licenciement, eu égard à l'impact
de la faute commise par rapport à l'intérêt de
l'entreprise ". Par ailleurs, des jugements
rendus par des tribunaux compétents ordon-
nant la réintégration de certains employés
dans leurs postes de travail ainsi que, des
décisions de l'Inspection Générale du tra-
vail, "n'ont pas été exécutés par les respon-
sables des entreprises concernées", a noté

M. le ministre. Face à de telles pratiques,
ordonne-t-il, "il est nécessaire de remédier
immédiatement à cette situation, et de
veiller, à l'avenir, au respect des procédures
de gestion des relations de travail, en faisant
prévaloir le rôle de chacun des organes ins-
titués à cet effet, en l'occurrence le Comité
de Participation et la Commission Paritaire,
comme instances internes, d'une part, et,
l'Inspection générale du travail et les ins-
tances juridictionnelles compétentes pour le
recours externe, d'autre part ", a conclu le
communiqué. Pour différentes raisons, des
responsables d'entreprises, recourent à des
licenciements qu'on peut effectivement qua-
lifier d'abusifs. Pour preuve, plusieurs
employés ont eu gain de cause dans les
conflits les opposant à leurs d'employeurs
allant jusqu'aux décisions de réintégration
que les employeurs rechignent d'ailleurs à
appliquer. D'où entre autres, la réaction du
ministre. 

S. A. M.

Karim  Younès  au  sujet  de  la
prolongation  du  confinement  

Mesure dictée 
par le besoin 
de sauvegarde de la
santé des citoyens 

Le Médiateur de la République,
Karim Younès, a soutenu dimanche
que la décision de prolonger de 10
jours le confinement sanitaire est
dictée par des besoins "impérieux
de sauvegarde de la santé de nos
concitoyens", ajoutant qu'il ne
serait, "en aucun cas", question de
prendre un quelconque risque en
"relâchant la vigilance sanitaire".

"La décision du gouvernement
de prolonger de 10 jours le confine-
ment sanitaire est dictée par des
besoins impérieux de sauvegarde
de la santé de nos concitoyens", a-
t-il réagi dans un communiqué.

Pour le Médiateur de la
République, il ne serait, "en aucun
cas", question de prendre un quel-
conque risque en relâchant la vigi-
lance sanitaire, soulignant que la
nécessité d'un confinement rigou-
reux est plus que jamais de mise.

Pour lui, la crise du Covid-19
continue de "nous interpeller et
l'Algérie y répond grâce à une
mobilisation performante de l'en-
semble des corps de santé et au
sens de responsabilité des
citoyens", précisant que cette déci-
sion intervient à l'approche de la
période de Ramadhan, "ce moment
cher au cœur de tous car il est l'oc-
casion de retrouvailles familiales".

Malheureusement, a-t-il regretté,
cette année "ne s'annonce pas
favorable" au respect de ces tradi-
tions, relevant que "nous n'avons
d'autres choix que de nous confor-
mer au principe de précaution car
la pandémie demeure toujours
menaçante".

"En exprimant ma solidarité à
toutes les familles algériennes et à
nos ressortissants à l'étranger,
plus que jamais nos pensées vont
également à toutes celles et à tous
ceux, tous corps confondus, qui
veillent sans cesse au bien-être de
tous", a-t-il conclu.

Le dispositif de confinement
ainsi que l'ensemble des mesures
préventives qui l'accompagnent
avaient été reconduits samedi par
le Gouvernement en application
des directives du président de la
République, pour une période sup-
plémentaire de dix jours, jusqu'au
29 avril 2020.

R. M. 



Q
uant au taux de crois-
sance du Produit
intérieur brut (PIB)
hors hydrocarbures,

il a été de 2,4% en 2019, contre
3,3% en 2018, indiquent les don-
nées provisoires de l'ONS.

Ce taux de croissance a été
essentiellement tiré par les sec-
teurs d'activités des l'industries,
du Bâtiment, Travaux Publics et
Hydraulique (BTPH), y compris
les services et travaux publics
pétroliers (STPP), ainsi que par
les services marchands et l'agri-
culture.

Ainsi le secteur de l'industrie a
enregistré un taux de croissance
annuel de +4,3% en 2019 contre
4,1% en 2018. 

Le secteur de l'industrie a
connu une croissance soutenu
durant les quatre trimestres de
l'année dernière, avec respecti-
vement 4,9% durant le 1er tri-
mestre, 4,6% durant le second et
le même taux au 3ème trimestre
et enfin 3,3% durant le dernier tri-
mestre 2019. 

Le secteur du BTPH, a lui
aussi connu une croissance de

+3,6% en 2019, contre +5,2%
l'année d'avant. 

Ce secteur, malgré le léger
recul de la croissance annuelle, il
a connu des taux de croissance
positifs durant les quatre tri-
mestres de l'année 2019, avec un
pic durant le 4ème trimestre
(+4,3%).

Le taux de croissance des
services marchands a été de
+3,1% en 2019, contre +3,7% en
2018. De bons taux de croissan-
ce ont été enregistrés dans cette
activité durant l'année dernière,
dont le meilleur durant le 1er tri-
mestre, soit (+4,8%) et le plus
mauvais au 4ème trimestre
(1,8%).

Les services marchands dont
les transports et communications,
le commerce, les services fournis
aux entreprises et aux ménages,
ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants, ont également participé à
cette croissance.

Le secteur de l'agriculture,
sylviculture et pêche a, égale-
ment, enregistré un taux de crois-
sance annuel de +2,3% l'année
dernière, contre +5% en 2018. 

Durant les quatre trimestres
de l'année écoulée, le secteur
agricole a connu des taux de
croissance soutenus, à l'excep-
tion du 3ème durant lequel, la
croissance à reculer de (-1,2%),
mais le plus important a été enre-
gistré au 4ème trimestre avec
(+4,9%), détaille l'Office.

D'autres secteurs y ont égale-
ment participé à ce taux de crois-
sance, tels que les services non
marchands qui ont connu une
croissance de (+1,8%), contre
+2,7% durant la même période
de comparaison.

Les services non marchands
concernent les affaires immobi-
lières, les services financiers et
les administrations publiques. 

Concernant le secteur des
hydrocarbures l'ONS relève une
contre-performance, avec une
baisse de croissance de (-4,9%)
en 2019, mais qui reste de
moindre ampleur par rapport à
celle enregistrée l'année d'avant,
soit (-6,4%).

Le secteur des hydrocar-
bures, a l'exception d'une crois-

sance de +1,5% au 3ème tri-
mestre 2019, Il a connu une
contre-performance durant les
autres trimestres avec (-7,1%) au
1er trimestre, (-8,3%) au second
et (-5,3%) au 4ème trimestre de
l'année écoulée.  

La croissance du PIB a été de
0,2% au 4ème trimestre 2019,
contre 1,3% durant la même
période de l'année 2018.

Toutefois, la croissance du
secteur des hydrocarbures a
reculé de -5,3% au 4ème tri-
mestre 2019, contre (-6,4%) à la
même période de 2018. 

Ainsi, le taux de croissance du
PIB hors hydrocarbures a été de
1,8% au cours du 4ème trimestre
de l'année dernière, contre
+3,2% durant la même période
de 2018.

La croissance du PIB hors
hydrocarbures a été essentielle-
ment tirée par les secteurs de
l'agriculture, du bâtiment, travaux
publics et hydraulique (BTPH, y
compris services et travaux
publics pétroliers), l'industrie et
les services non marchands. 

R. K. 
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ÉCONOMIE
Selon  l'ONS

La croissance économique a atteint
0,8% l'année passée   

L e ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a
examiné samedi avec le Secrétaire

général de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha, les effets
induits par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus sur le secteur, indique
un communiqué du ministère.

Cette réunion de concertation, tenue au
siège du ministère, intervient en application
des instructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad qui a appelé à associer les
acteurs économiques, organisations patro-
nales et partenaires sociaux, à des concerta-
tions dans le but d'évaluer l'impact des
mesures préventives prises dans le cadre de
la lutte contre la pandémie sur l'activité des
entreprises économiques, ajoute le commu-

niqué.
Lesdites concertations visent également

la relance des activités économiques, selon
la même source.

La rencontre a été une occasion pour les
deux parties d'échanger les vues sur l'impact
de la pandémie de Covid-19, et les moyens
d'assurer la continuité de l'activité écono-
mique dans le cadre du respect des mesures
préventives pour préserver les emploi et se
préparer à la reprise des activités écono-
miques.

La réunion a été une occasion pour évo-
quer des points intéressant les travailleurs
du secteur de l'Agriculture relevant de
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA). 

Dans le même sillage, de nombreuses

rencontres ont été tenues entre l'administra-
tion et le partenaire social, durant lesquelles
les différents problèmes socioprofessionnels
des travailleurs ont été examinés. 

Dans ce cadre, M. Omari a mis l'accent
sur le soutien permanent aux travailleurs du
secteur dans les différentes filières, souli-
gnant leur rôle important et vital dans le ren-
forcement du développement économique et
la garantie de la sécurité alimentaire dans le
pays. 

Pour sa part, le Sg de l'UGTA a indiqué
que cette rencontre visait à rapprocher les
vues et à renforcer les canaux de dialogue
avec la tutelle en vue d'aplanir les obstacles
devant les travailleurs pour mener à bien
leurs missions, conclut le communiqué.

T. O.

Secteur  agricole

Omari examine avec le SG de l'UGTA
l'impact du coronavirus  

La croissance économique de l'Algérie a atteint 0,8% en 2019 en volume, contre 1,4% en
2018, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).  

Céréaliculture  

Une production "record"
attendue à Ghardaïa  

La production prévisionnelle
céréalière sous pivot au titre de la
campagne agricole 2019/2020
devrait atteindre, pour la première
fois dans la wilaya de Ghardaïa, un
chiffre "record" de 394.550 quin-
taux, a indiqué samedi à l'APS le
directeur des services agricoles
(DSA), Mustapha Djakboub.

La campagne moisson-battage,
qui débutera la fin du mois en
cours, ciblera une superficie à
moissonner de 8.098 hectares soit
6.957 ha réservés au blé dur, 188
au blé tendre et 953 ha à l'orge, a
précisé M. Djakboub,ajoutant que
les superficies emblavées sous
pivot sont pour la plupart situées
dans la wilaya déléguée d'El
Ménéâa (sud de Ghardaia), région
riche en ressources hydriques, qui
comprend  El Ménéâa, Hassi Lefhal
et Mansourah.

Les opérations d'emblavement
de céréales dans la wilaya de
Ghardaïa ont augmenté de près de
17,12%, passant de 6.914 hectares
durant la saison agricole précé-
dente 2018/2019 à 8.098 hectares
durant la saison actuelle, a fait
savoir le DSA, précisant que l'état
végétatif des céréales est jugé
"bon" pour l'ensemble des superfi-
cies labourées.

La surface sous pivot consa-
crée à la production céréalière a
connu une courbe ascendante
estimée à plus de 700% depuis
2009, passant de 1.150 hectares à
8.098 hectares en 2020, a expliqué
le même responsable.

L'extension de la superficie
destinée aux cultures céréalières
sous pivot fait suite à la sensibili-
sation permanente sur l'importan-
ce d'un tel secteur stratégique
menée par les responsables
locaux de l'agriculture, mais aussi
grâce à la mise en valeur de nou-
veaux périmètres agricoles dans la
partie sud de la wilaya, a-t-il rele-
vé.

"Malgré le contexte exception-
nel de la pandémie et les mesures
restrictives rigoureuses prises par
l'Etat pour juguler le fléau, on s'at-
tend à une augmentation notable
par rapport à la saison dernière,
marquée par une récolte de
220.000 qx",  a estimé  M.
Djakboub qui justifie cette hausse
par la disponibilité des semences
de qualité et le suivi des itinéraires
techniques des cultures céréa-
lières entrepris par les services
phytosanitaires dans le cadre de la
vulgarisation des techniques agri-
coles.

Le Dircteur des services agri-
coles de la wilaya a également mis
l'accent sur les mesures sanitaires
prises pour faire face au Covid-19
parmi les agriculteurs, précisant
que cette campagne se déroulera
dans des "conditions normales",
malgré la pandémie du coronavi-
rus qui impose, toutefois, aux agri-
culteurs de se conformer aux
mesures de distanciation et d'hy-
giène prises par les autorités com-
pétentes. Les services agricoles
de la wilaya de Ghardaïa s'atten-
dent à un rendement moyen de
près de 50 quintaux à l'hectare
pour le blé dur , 70 qx pour le blé
tendre et 40 qx/ha pour l'orge.

Des moyens conséquents ont
été mobilisés pour assurer le bon
déroulement de cette campagne,
dont une trentaine de moisson-
neuses à sac et bac et 70 camions
de transport appartenant à la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de Laghouat
chargé de la collecte de la produc-
tion, a rassuré, de son côté, Faysal
Benelradi, directeur de la CCLS de
Laghouat lors de la réunion de
coordination de la campagne
moisson-battage.

R. T.
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Sahara  occidental/Covid-119

L'Eucoco salue l'Algérie et alerte
la communauté internationale 

L
ors d'une réunion, tenue vendredi
via visioconférence, de la task-
force sous la présidence de Pierre
Galand, président de l'EUCOCO,

réunissant plusieurs responsables sahraouis
et du mouvement de solidarité en Europe et
en Algérie, les participants ont dressé un
bilan de la situation actuelle du peuple sah-
raoui dans les camps des réfugiés, les zones
libérées et les territoires sous occupation
marocaine. 

Selon le communiqué sanctionnant les
travaux de la réunion, les participants, tout en
soulignant "les efforts remarquables
déployés par le gouvernement algérien sur
place pour assurer l'approvisionnement des

matières de première nécessité aux camps
des réfugiés sahraouis", ont alerté vivement
la Communauté internationale, de "la double
peine que les Sahraouis ont désormais à
affronter suite à cette crise internationale". 

"L'exil et le refuge qui sont déjà un isole-
ment et maintenant le confinement qui les
prive d'une grande part de l'arrivée des aides
alimentaires avec l'arrêt du transport", ont-ils
souligné lors de la réunion.

Les responsables sahraouis participants
à cette réunion ont insisté particulièrement
sur le manque des produits alimentaires, les
médicaments et sur les difficultés d'approvi-
sionnement en eau. Face à cette situation la
task-force a décidé d'engager une campagne

pour alerter et accélérer l'arrivée de l'aide
dans les camps.

Les responsables associatifs présents ont
salué la décision prudente des responsables
sahraouis de suspendre pour cette année le
programme des "Vacances en paix" des
enfants sahraouis en Europe. Ils se sont
engagés à répondre largement au program-
me alternatif proposé par le ministre de la
jeunesse de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD).

Pendant cette réunion, l'actualité politique
et la situation des droits de l'Homme ont fait
l'objet de nombreux échanges, selon la
même source. 

Les participants se sont d'abord "étonnés

de la très faible réactivité du 
Conseil de sécurité qui vient de tenir sa

réunion début avril et surtout de son incapa-
cité à nommer un nouvel Envoyé personnel
du Secrétaire général pour le Sahara occi-
dental, témoignant ainsi de son impuissance
à l'égard du Maroc qui s'investit davantage
dans sa politique de fuite en avant et de défi
de la communauté internationale".

Ils ont également réagi avec force suite à
la "nomination scandaleuse" du
Représentant du Maroc auprès des Nations
unies, Omar Hilale, comme facilitateur de la
réforme des organes des traités relatifs aux
droits de l'Homme. 

"Les présents connaissent le passé de ce
diplomate à Genève et son présent à New
York ainsi que le statut de son pays comme
puissance occupante militaire du Sahara
occidental et ne peuvent que craindre pour
les prisonniers politiques sahraouis dont les
conditions de détention sont encore aggra-
vées par la pandémie du covid 19", ont-ils
relevé.

Ils ont salué, par la même occasion, les
déclarations de Mme Bachelet, haute -
Commissaire aux Droits de l'Homme, en
faveur de tous les prisonniers, les politiques
tout particulièrement.

"Tous les présents sont bien sûr affectés
par la situation actuelle, mais sont également
conscients de faire vivre encore davantage la
solidarité avec le peuple sahraoui", ont affir-
mé les participants.

Les participants ont également souligné
que "d'autres formes vont être mises en
œuvre en lien avec le Front Polisario pour
toujours s'adresser à l'ONU, à l'Union africai-
ne et à l'Union européenne. Le nouvel inter-
groupe, Paix pour le peuple sahraoui, du
Parlement européen sera pour la task-force
un partenaire privilégié".

Ils ont tenu à saluer "la capacité du
peuple sahraoui à résister à cette nouvelle
épreuve et à toujours faire vivre une mobili-
sation pour gagner son indépendance".

Y. R. 

La Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), a salué les "efforts
remarquables" déployés par le gouvernement algérien pour assurer l'approvisionnement des matières de première
nécessité aux camps des réfugiés sahraouis, et alerté la communauté internationale de "la double peine que les
Sahraouis ont désormais à affronter" suite à la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19. 

L es efforts de prévention des
conflits et de médiation en
Afrique sont affectés par la

pandémie du nouveau coronavirus,
retardant la mise en œuvre des
accords de paix en République
Centrafrique et les négociations de
paix au Soudan et en Libye, a
déclaré le Commissaire à la paix et
à la sécurité (CPS) de l'Union afri-
caine, Smail Chergui.

Dans une tribune intitulée "paix
et sécurité dans le contexte du
Covid 19", rendue publique same-
di, Chergui ne cache pas son
inquiétude face aux répercussions
qu'entraine cette pandémie sur le
rétablissement de la paix dans le
continent. "Alors que l'épidémie du
Covid 19 suit son cours en Afrique,
les efforts de prévention des
conflits et de médiation ont été
affectés. Le nouveau Coronavirus
a retardé la mise en œuvre des
accords de paix essentiels et entra-
vé nos efforts de médiation au
niveau local", écrit le chef du CPS
de l'UA.

Les gouvernements de transi-
tion récemment établis au Soudan
et au Soudan du Sud ont "besoin
d'une solide médiation et d'un sou-
tien diplomatique en plus d'un sou-

tien économique", mais ces efforts
ont été entravés par la pandémie
du Covid 19, relève-t-il.

Le Commissaire relève qu'au
moment où le continent fait face à
cette crise sanitaire sans précé-
dent, des terroristes et des groupes
armés "profitent de cette conjonc-
ture pour multiplier leurs attaques
contre les soldats de la paix et les
civils''.

"Alors que la propagation du
terrorisme et de l'extrémisme dans
le continent est inquiétante, il est
encore plus préoccupant de voir
des groupes terroristes tirer profit
de l'épidémie de Coronavirus pour
diffuser des informations erronées
et utiliser diverses plateformes de
médias sociaux pour faire propa-
ger des idéologies extrémistes et
favoriser le recrutement", s'inquiè-
te le chef du CPS.

Il note que ces incursions ter-
roristes se poursuivent dans le
contexte des défis auxquels sont
confrontées les opérations de
maintien de la paix déployées
dans le continent.

A titre préventif, des opéra-
tions essentielles ont été retar-
dées ou annulées à mesure que
des forces militaires et de police

sont mises en quarantaine.
Selon Chergui, ces mesures

de prévention retarderont proba-
blement les opérations offensives
indispensables au moment où les
forces mobiles sont contraintes de
maintenir des positions défen-
sives plus longtemps que prévu.

En outre, les forces de sécuri-
té à travers le continent sont
débordées. Celles chargé

es de prendre des mesures
antiterroristes cruciales sont
désormais redéployées pour faire
appliquer les mesures gouverne-
mentales sur le confinement, le
couvre-feu et la sécurité des fron-
tières. Au nombre des défis à rele-
ver, Chergui mentionne les res-
sources limitées allouées à la pré-
vention et à la lutte contre l'extré-
misme violent et qui sont actuelle-
ment réorientées vers l'acquisition
des fournitures médicales.

Résolument déterminé, le chef
du CPS estime qu'en dépit de ces
défis, la lutte contre le terrorisme
et l'extrémisme "est inébranlable",
se déclarant "convaincu" que
cette lutte se poursuivra. Outre le
maintien du soutien apporté aux
missions ainsi qu'au gouverne-
ment et peuple somaliens pour

faire face à cette épidémie, la
Commission de l'UA poursuit acti-
vement la mise en œuvre de la
décision de la 792e Assemblée de
soutenir la lutte contre le terroris-
me au Sahel par le biais de
consultations pour le déploiement
éventuel de 3.000 soldats dans la
région.

En parallèle, le CPS a adopté
une nouvelle méthode de travail
pour demeurer saisi des efforts
continus de la Commission tout en
fournissant les orientations et les
cadres politiques indispensables
afin de mieux répondre aux défis
de sécurité et à l'impact de cette
pandémie, poursuit-il.

Soulignant que cette épidémie
offrait "l'occasion de travailler de
manière décisive pour mettre fin
aux conflits violents" en Afrique, le
Commissaire à la paix et la sécu-
rité  réitère dans cette tribune son
ferme soutien à l'appel à un ces-
sez-le-feu mondial.

"Notre action et notre coopéra-
tion collectives sont plus que
jamais nécessaires pour faire taire
les armes sur notre continent",
plaide-t-il. Evoquant les retom-
bées socio-économiques de cette
crise sanitaire, Chergui estime

que l'Afrique sera la plus impactée
en raison des pertes de revenus
avec une baisse du PIB comprise
entre 3 et 8% rien que pour 2020.

"La pandémie n'est pas seule-
ment un problème de santé, les
implications sont de grande por-
tée sur les sphères socio-écono-
miques, politiques et sécuritaires",
dira-t-il, estimant que ce dévelop-
pement soulève la question cru-
ciale de la capacité de l'Afrique à
faire face aux conséquences
socio-économiques et politiques
de cette épidémie.

Selon les données fournies par
le commissaire, les mesures de
confinement et de couvre-feu ont
entrainé des pertes d'emplois
pour 85,5% d'Africains travaillant
dans le secteur informel, augmen-
tant ainsi le risque d'insécurité ali-
mentaire.

Il note que la crise liée au
Coronavirus est susceptible
d'exacerber les tensions et les
conflits autour des ressources
naturelles au moment où les com-
munautés sont aux prises avec les
réponses des gouvernements qui
affectent directement leur capacité
à nourrir leurs familles.

R. K. 

Selon  le  Commissaire  à  la  paix  et  à  la  sécurité  de  l'Union  africaine,  Smail  Chergui

Les efforts de paix freinés par la pandémie de Coronavirus 



C
e programme d’urgence permet
d’approvisionner les communes,
ayant souffert depuis quatre jours
de cette panne, en eau potable à

partir du barrage de Beni Bahdel (Tlemcen)
en s’appuyant sur un système de distribution
d’une moyenne d’une (1) fois tous les trois
jours. Une alternative, qui permet d’achemi-
ner ce précieux liquide aux robinets des
citoyens.

Une dotation de 20.000 mètres cubes
d’eau/jour sera fournie à partir du barrage de
Béni Bahdel, a indiqué le même responsable,
faisant savoir que la wilaya de Sidi Bel-
Abbes bénéficiait, dans des conditions nor-
males, de 75.000 mètres cubes/jour à partir
du barrage de Sid El Abdelli, ce qui a réduit
la moyenne de distribution pour un ratio

d’une fois tous les trois jours.
En ce qui concerne les travaux de répara-

tion de la panne ayant touché les transforma-
teurs électriques et causé un arrêt total de la
station de pompage de Sidi El Abdelli, Khaled
Belabbes a révélé que la Direction générale
de l’Algérienne des eaux (ADE) a eu recours
à une entreprise privée hautement qualifiée
en matière de réparation des grandes
pannes des transformateurs d’énergie élec-
trique. 

Cette dernière a déjà entamé les tra-
vaux au niveau de la station de pompage
endommagée, a-t-il dit, faisant observer
que cet ouvrage hydraulique (barrage) est
l’une des principales sources d’approvision-
nement en eau potable de la wilaya et que
cette opération de réparation risque de

durer plusieurs jours.
Les équipes de maintenance relevant de

l’unité de l’ADE de Sidi Bel-Abbes étaient
intervenues, depuis le 14 avril dernier, ren-
forcées par des agents de la société de dis-
tribution d’électricité et du gaz pour réparer
cette panne au niveau de la station de pom-
page de production du barrage Sidi El
Abdelli, sauf que cette panne ayant touché
les installations électriques générant une
panne générale, a poussé les responsables
à recourir à une entreprise privée pour
accélérer le rythme des travaux et per-
mettre un retour de l’eau potable dans les
robinets des ménages de façon normale et
dans les meilleurs délais possibles, a-t-on
précisé de même source.

R. L. 
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Sidi  Bel-AAbbes

Un programme d'urgence pour alimenter
20 communes en eau potable

Des bénévoles (enseignants, stagiaires, et
corps administratif) du CFPA «Ouled

Mohamed» de Chlef ont lancé la réalisation
de pas moins de 8000 masques de protection
médicale de différents types, au profit des
employés de la santé de la wilaya, a-t-on
appris, samedi, auprès de chargés de cette
opération.

«L’initiative, inscrite au titre de l’effort de
solidarité et de la responsabilité sociale, à
travers la wilaya, a pour objectif la couvertu-
re d’une commande de confection de 8000
masques de protection médicale», a indiqué,
à l’APS, Djalal Gourine, conseiller d’orienta-
tion auprès de ce centre.

Signalant l’ouverture de cet atelier de
confection de masques de protection à tous
les bénévoles désirant y prendre part, depuis
le début de la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), il s’est félicité du «suc-

cès» de cette opération auprès des béné-
voles du CFPA, qui ont confectionné, à ce
jour, plus de 3000 masques médicinaux,
«offerts à la wilaya, en vue de leurs distribu-
tion aux établissements sanitaires, dans le
but de contribuer à l’effort de protection du
corps médical contre les risques de contami-
nation par ce virus», a-t-il indiqué.

Quelque 16 personnes, entre ensei-
gnants en couture, stagiaires et administra-
teurs, prennent part au parachèvement de
cette commande, considérée comme la
«plus grande exprimée auprès des CFPA de
la wilaya de Chlef», a-t-il, en outre, fait
savoir.

Pour Mme. Hasna Belayat, enseignante
en couture et partie prenante dans cette opé-
ration, «la crise du coronavirus est la
meilleur preuve de l’importance du secteur
de la formation professionnelle, en tant que

facteur essentiel dans la garantie de ce type
de moyens de protection (masques à filtre et
masques ordinaires), actuellement rares sur
le marché», a-t-elle estimé.

Une stagiaire, Kenza Toualbia, s’est,
quant à elle, dite très «contente et fière» de
prendre part, avec son amie, à cette initiative
solidaire, dont elle a «pris connaissance sur
la page Facebook du CFPA».

A noter que le secteur local de la forma-
tion professionnelle a mobilisé des ateliers
pour la confection de masques, à travers
cinq CFPA de la région. Selon le dernier
recensement du Ministère de la Santé, de la
Population et de la Reforme hospitalière, la
wilaya compte 44 cas confirmés de Covid -
19, dont la prise en charge est assurée au
niveau du centre de référence de Chorfa, et
de l’hôpital des «sœurs Bedj».

K. L. 

CFPA  "Ouled  Mohamed"  à  Chlef

Lancement de la confection de prés de 8000 masques

L'unité de l'Algérienne des eaux (ADE) de Sidi Bel-Abbes a mis en place un programme
d'urgence pour la reprise de l'alimentation de 20 communes de la wilaya en eau potable
après une coupure d'approvisionnement due à une panne des transformateurs électriques
au niveau de la station de pompage du barrage Sidi El Abdelli, a-t-on appris samedi du
chargé de l'information et de la communication de l'unité (ADE) Khaled Belabbes.

Relizane

Des artisanes
confectionnent 
plus de 1 million 
de masques 

Des artisanes de la wilaya de Relizane
ont confectionné plus d’un (1) million

de bavettes de protection au profit de plu-
sieurs secteurs pour soutenir les efforts
de prévention contre la  propagation de
l’épidémie du Covid-19, a-t-on appris
samedi des initiateurs.

Fadéla, une artisane a doté son atelier
de couture, situé au centre-ville de
Relizane, d’importants moyens et l’a mis à
la disposition d’artisanes affiliées à la
chambre de l’artisanat et des métiers de la
wilaya qui ont confectionné plus de 1 mil-
lion de masques de protection durant les
trois dernières semaines, a-t-on indiqué.

Pas moins de 17 artisanes de diffé-
rentes régions de la wilaya, en plus d’ad-
hérentes à l’association des ulémas
musulmans algériens activant à domicile,
ont participé à cette opération après la
fourniture, par des bienfaiteurs, de la
matière première encourageant cette ini-
tiative. L’initiatrice de cette opération a
souligné que la plus importante quantité
de bavettes a été donnée à plusieurs sec-
teurs dont les services sanitaires, les
corps de sécurité et autres secteurs de la
wilaya.

L’initiative a porté aussi sur la confec-
tion de tenues de protection de ceux qui
sont dans premiers rangs dans la lutte
contre le coronavirus. D’autres fournitures
seront confectionnées en cas de disponi-
bilité de tissus et de la première matière,
a-t-on fait savoir.

Plusieurs femmes artisanes ont expri-
mé leur fierté de contribuer à cette initiati-
ve noble pour faire face contre cette pan-
démie, tout en affirmant leur mobilisation
au service du pays.

Reda A.  

El-OOued

350 tonnes de pomme
de terre pour 
la wilaya de Blida  

L a wilaya d’El-Oued a fait don de 35
tonnes de pomme de terre en signe

de solidarité avec la population de la
wilaya de Blida soumise au confinement
total dans le cadre des mesures préven-
tives contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris samedi auprès
de la chambre d’agriculture (CA) de la
wilaya .

Fruit d’initiatives des agriculteurs de
sept communes de la wilaya versées
dans cette filière agricole, la quantité
acheminée, la semaine dernière par une
caravane de dix (10) camions, vise à prê-
ter main forte à la population de la wilaya
de Blida confinée totalement dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19, a pré-
cisé le secrétaire général de la chambre
d’agriculture, Ahmed Achour.

Cet élan de solidarité a impliqué les
différents professionnels, producteurs,
éleveurs et présidents d’associations agri-
coles et animales, acteurs dans la collec-
te et l’acheminement de cette quantité
vers la wilaya de Blida, a-t-il ajouté.

La chambre s’emploie à la prépara-
tion, en prévision du mois de ramadhan,
de caravanes similaires destinées aux
populations de la wilaya de Blida et des
régions enclavées et zones d’ombre des
communes de la wilaya d’El-Oued, a pré-
cisé le même responsable.

A ces efforts de solidarité vient s’ajou-
ter la remise, dernièrement, de près d’une
centaine de colis de denrées alimentaires
de première nécessité aux familles dému-
nies et aux populations des zones
d’ombre de la commune du chef lieu de la
wilaya.

Cette action de solidarité est le fruit
des efforts de plusieurs institutions admi-
nistratives, établissements publics et
l’union des agronomes, ainsi que les
associations de la wilaya d’El-Oued, a-t-
on rappelé.

T. O.



S’
exprimant lors d’une
visite d’inspection dans
des établissements de
formation en compa-

gnie du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
la ministre a indiqué qu’il sera pro-
cédé, dès la semaine prochaine, à
la diffusion de cours de formation
professionnelle, via la télévision
nationale, au profit des stagiaires
du secteur.

Cette opération, souligne la pre-
mière responsable du secteur, est
supervisée par le ministère de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, en coordination
avec le ministère de la
Communication, et ce, a-t-elle ajou-
té, en application des mesures pré-
ventives, au regard de la conjonctu-
re sanitaire exceptionnelle que vit le
pays du fait de la pandémie de

Coronavirus.
Selon la ministre, cette opé-

ration qui a, entre autres objectifs,
de donner l’occasion aux stagiaires
de suivre leurs cours, concerne
dans une 1e étape, des cours de
formation dans cinq (5) spécialités,
pour comprendre, par la suite et de
manière progressive, 29 autres
spécialités, notamment les
domaines de tourisme, mécanique
automobile, maintenance industriel-
le et électronique, d’autant que ces
cours seront dispensés par des
enseignants et formateurs du sec-
teur de la Formation professionnel-
le, selon un calendrier fixé qui sera
publié sur le site électronique du
ministère.

Par ailleurs et dans le cadre de
la contribution à l’action de solidari-
té nationale, le secteur de la

Formation professionnelle a réalisé
«1.400.000 masques fournis aux
différents secteurs qui en ont
besoin, et ce en vue de coordonner
les efforts de lutte contre le corona-
virus, a-t-elle indiqué. 

La ministre a en outre précisé
que le secteur avait confectionné
«plus de 18.000 vêtements de pro-
tection selon les normes sanitaires
et plus de 5.000 masques plas-
tiques», en sus de «la réalisation
des couloirs de désinfection afin de
répondre aux besoins de plusieurs
entreprises publiques», saluant les
efforts consentis par plusieurs
entreprises et secteurs écono-
miques ainsi que la société civile en
vue de fournir «les matières brutes»
tel le tissu. 

Par ailleurs, Mme Benfriha a fait
état de la mise en place d’une stra-

tégie en coordination avec le sec-
teur de la micro-entreprise et des
start-up à l’effet de préparer le projet
de réalisation des «couloirs intelli-
gents» permettant de mesurer la
température», dans le but d’en
bénéficier dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte
contre la pandémie de Coronavirus.
De son côté, M. Benbouzid s’est dit
satisfait «des quantités suffisantes
de masques qui sont produits loca-
lement», en sus d’autres moyens de

prévention, dans le cadre de la
contribution à la solidarité nationale,
soulignant l’importance de ce type
de services qui ont mis en avant des
compétences nationales et contri-
bué à redonner espoir aux
Algériens».  

A ce titre, le ministre a estimé
que la production des masques de
prévention «ordinaires» ne requiert
pas de grandes techniques et peu-
vent être produits localement.

O. M. 
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Dès  la  semaine  prochaine

Diffusion de cours en formation professionnelle
via la télévision algérienne
La ministre de la
Formation et de
l'Enseignement pro-
fessionnels, Hoyam
Benfriha, a annoncé,
samedi, à Alger, la dif-
fusion via la télévi-
sion algérienne de
cours de formation
professionnelle, au
profit des stagiaires
du secteur, dès la
semaine prochaine, et
ce en application des
mesures préventives
contre la propagation
de la pandémie de
Covid-19.

Quelque 6 quintaux de viandes
rouges ont été distribués,

samedi, au profit des familles
démunies au niveau de la commu-
ne de Birtouta à Alger, et ce, à l’oc-
casion du mois sacré de
Ramadhan.

Lancée à l’initiative de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), cette
action de solidarité a été supervi-
sée par le ministre du Commerce,
Kamel Rezig qui, dans une décla-
ration à la presse, l’a saluée, assu-
rant que cette quantité (200 lots)
de viandes rouges sera distribuée
directement aux habitants de la
commune de Birtouta dans la capi-
tale. Cette action, a fait savoir le
ministre, est la 1ère étape d’une
grande opération menée par
l’ANCA au cours du mois de
Ramadhan.

Abordant les efforts de lutte
contre la pandémie Covid-19, M.
Rezig a indiqué que son secteur a
doté la commune de Birtouta, en
15 pompes de pulvérisation pour
la désinfection des rues et pla-
cettes. Pour sa part, le président de
l’ANCA, El Hadj Tahar Boulenouar,
a déclaré que cette initiative a été

proposée par la Commission natio-
nale des distributeurs des viandes,
qui relève de la même association,
soulignant que cette distribution est
la 1ére étape d’une grande opéra-
tion au titre du mois sacré, et qu’el-
le sera suivie par d’autres initiatives
au cours de la  1e semaine de
Ramadhan à travers les 48 wilayas.

M. Boulenouar a fait savoir que
les distributeurs de viandes de
détail, (bouchers) contribueront à
leur tour à cette action solidaire, à
travers l’ensemble des communes
du territoire national, pendant le
mois de jeûne, en faisant don de
viandes au profit des familles
démunies, et ce sous la supervi-
sion de la Commission nationale
des distributeurs de viandes rele-
vant de l’ANCA.

Dans le même sillage, il a évo-
qué d’autres initiatives, qu’il n’a
pas dévoilé, tout au long du mois
de Ramadhan en direction des
familles nécessiteuses et pauvres
ainsi que celles impactées par les
mesures du confinement sanitaire,
c’est-à-dire celles dont le revenu
dépendait des activités commer-
ciales et artisanales quotidiennes.

A travers ces actions de solida-

rité en coordination avec les auto-
rités et les services publics,
l’Association s’attèlera à en faire
profiter chaque famille démuni ou
pauvre, a-t-il ajouté. De son côté,
le P/APC de Birtouta, Ben Malek
Abdelaziz a salué cette initiative,
affirmant que les services de l’APC
prendront en charge l’achemine-
ment de cette quantité de viandes
aux familles démunies.

Supervisant cette action de
solidarité, le ministre du
Commerce, Kamel Rezzig a pré-
conisé la mise en place de bou-
cheries mobiles afin de sillonner
les grandes agglomérations qui ne
disposent pas de structures com-
merciales de vente de viandes, et
ce à l’effet de réduire les déplace-
ments de citoyens pendant le
confinement sanitaire.

A ce titre, il a réitéré la disponi-
bilité de son secteur à lever tous
les obstacles juridiques et faciliter
toutes les dispositions afin de per-
mettre le lancement de ces bou-
cheries mobiles à travers des
camions frigo, ce qui permettra de
créer de nouveaux postes d’em-
ploi, a-t-il dit. 

T. F. 

Birtouta  à  Alger

Distribution de 6 quintaux de viandes
rouges à des familles démunies

Personnes  atteintes  du  coronavirus  à  Tlemcen

Nouvelle technique d'oxygénation
en réanimation 

Les spécialistes en réanimation du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Tidjani Damerdji de Tlemcen ont adopté une nouvelle tech-

nique d’oxygénation pour les personnes atteintes du 
coronavirus sans le recours à l’intubation, apprend-on samedi

dans un communiqué émanant de la direction de wilaya de la santé et
de la population.

Cette technique utilise des masques à oxygène très sophistiqués
qui permettent de prendre en charge rapidement et efficacement les
porteurs du virus qui éprouvent des difficultés respiratoires.

Cette technique a été découverte par les spécialistes en réanima-
tion de la wilaya de Tlemcen, en coopération avec des ingénieurs de
génie biomédical de l’université Aboubekr Belkaid, située dans la
commune de Chetouane. Il a été procédé dernièrement à l’ouverture
d’un nouveau bloc de réanimation au service de chirurgie générale
«A» au CHU de Tlemcen, ayant une capacité de 19 lits, pour prendre
en charge des patients souffrant de problèmes respiratoires. Le nou-
veau bloc de réanimation a été doté d’équipements et de moyens
nécessaires, dont l’ECG.

T. M. 

Mostaganem

12 patients rétablis quittent les hôpitaux
Douze (12) personnes atteintes du Covid 19 ont quitté les établis-

sements hospitaliers de la wilaya de Mostaganem dans lesquels
ils étaient admis après leur rétablissement, a-t-on appris samedi du
directeur de wilaya de la Santé et de la Population.

«10 patients ont quitté l’hôpital Ernesto Che Guevara de
Mostaganem, un patient l’hôpital Hamadou Houcine de Sidi Ali et un
autre l’hôpital Ladjel Belatreche d’Ain Tèdèlès, leur état de santé
s’étant nettement améliorée après avoir suivi un traitement à base de
chloroquine», a indiqué Khelil Mohamed Toufik.

Le responsable a fait savoir que parmi les personnes guéries neuf
sont âgées entre 34 et 49 ans, deux de 52 et 63 ans et un de 20 ans,
soulignant que les résultats d’analyses de 61 autres cas supposés
infectés par le virus se sont révélés «négatifs» et ont tous quitté les
établissements hospitaliers.

Concernant la situation épidémiologique dans la wilaya de
Mostaganem jusqu’à vendredi soir, le DSP a signalé 9 nouveaux cas
atteints du virus portant le nombre de cas «positifs» à 46, dont 30 sont
sous traitement, déplorant 4 décès du Covid-19. 

R. F. 
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M
ême si la Fédération algérienne de
football avait, dans un premier
temps, rassuré les clubs mis en diffi-
culté par cette pandémie du corona-

virus de son aide pour tenter de remonter la
pente, cela reste encore flou pour ces forma-
tions notamment professionnelles qui ont des
charges très importantes. En effet, ces clubs
qui étaient déjà en crise bien avant l’arrivée de
cette pandémie se sont encore plus fragilisés
depuis l’arrivée du covid-19, avec de grosses
pertes d’argent en raison du report indéterminé
jusque là des différents championnats de foot-
ball.  Pourtant, le président de la FAF,
Kheiredine Zetchi, avait assuré dans l’une de
ses interventions qu’il était prêt pour aider les
clubs à surpasser cette étape difficile. «La FAF
mettra tout en œuvre,  les ressources humaines
dont elle dispose et les moyens financiers qui

sont à sa disposition s’il est nécessaire pour
passer cette étape avec le moindre mal», avait-
il déclaré sur la radio nationale algérienne. Les
dirigeants des clubs ont beau essayer de
décrypter ses dires mais ils ne comprennent
pas toujours comment la FAF pourra les aider,
surtout que les solutions trouvées jusque là
démontrent le contraire. Il faut savoir, en effet,
que dans le cadre des dons octroyés par la
famille du football et versés dans le compte
spécial d’aide et de solidarité de la FAF qui ali-
mentera ensuite le compte de solidarité ouvert
par les pouvoirs publics afin de faire face à la
pandémie, une partie a été prise par la LFP des
dividendes des frais de retransmission de la
télévision. Cela veut dire que les clubs de la
Ligue I ne toucheront pas ces sommes qui les
aider beaucoup dans le règlement de certaines
situations difficiles. Certes, la FAF a annoncé

que le paiement des frais d’engagement et des
amendes des clubs est ajourné mais cela est-il
suffisant pour ces clubs qui se demandent com-
ment gérer la période post-covid-19 ? Certains
clubs ont déjà annoncé leur intention de baisser
les salaires des joueurs et il s’agit pourtant de
formations bien nanties financièrement à
l’exemple du CRB, du MCA et du CSC, qu’en
sera-t-il donc des clubs disposant de faibles
revenus financiers. Certains joueurs ont un
retard de cinq à six mensualités depuis le début
de la saison en cours, et il sera difficile de récu-
pérer la totalité de leur argent avant la fin de
l’exercice actuel. Si dire que ces clubs ne sont
pas sortis de l’auberge et qu’ils éprouveront de
nombreuses difficultés à s’en tirer, surtout s’ils
ne disposeront pas de soutien de la part des
responsables de la FAF. 

Imad M.

Aides  de  la  FAF  pour  les  clubs

Le flou persiste encore

Ministère  de  la  Jeunesse  
et  des  Sports

La suspension 
des manifestations
sportives prolongée
jusqu'au 29 avril

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

samedi de prolonger la suspension,
jusqu’au 29 avril, de toutes les mani-
festations sportives, dans le cadre
des mesures de prévention face au
nouveau coronavirus Covid-
19.»Dans le cadre du plan du gou-
vernement visant à lutter contre la
propagation du coronavirus (COVID-
19), le ministère de la Jeunesse et
des Sports informe que toutes les
mesures préventives prises demeu-
rent en vigueur jusqu’au 29 avril», lit-
on dans le communiqué du MJS
transmis à l’APS. Ces dispositions
concernent aussi la fermeture de
toutes les infrastructures sportives,
de jeunesse et de loisirs, le report
des activités et sorties en plein air
ainsi que l’organisation des assem-
blées générales des structures d’ani-
mation sportives. Les activités liées à
la mobilité des jeunes et autres jume-
lages entre les auberges de jeunes
sont également concernées par cette
mesure, au même titre que les mani-
festations et activités de jeunesse,
festivals, rencontres, expositions et
salons prévus au niveau local, régio-
nal et national. Pour rappel, le minis-
tère avait décidé le 15 mars dernier,
dans une première mesure, de
reporter jusqu’au 5 avril toutes les
manifestations sportives dans le
cadre des mesures de prévention
face au coronavirus avant de les pro-
longer  jusqu’au 19 avril. 

Ligue  des  champions

La CAF reporte 
la finale en raison 
du coronavirus

La finale de la Ligue des cham-
pions de la Confédération afri-

caine de football (CAF), ainsi que de
la Coupe de la confédération, la
seconde compétition continentale
entre clubs, programmées en mai,
ont été reportées sine die en raison
de la propagation du coronavirus, a
annoncé la CAF samedi. «Les
finales de la Coupe de la
Confédération et de la Ligue des
champions2019/20 ont été suspen-
dues jusqu’à nouvel ordre», a indi-
qué dans un communiqué la CAF.
La ville portuaire camerounaise de
Douala avait été choisie pour orga-
niserla finale de la Ligue des cham-
pions le 29 mai dans le tout récent
stade Japoma et ses 50.000 places.

Quant à la finale de la Coupe de
la confédération, elle devait se jouer
le 24 mai au stade Prince Moulay-
Abdallah de Rabat, au Maroc.»Le
nouveau calendrier sera communi-
qué en temps utile après consulta-
tion des différents acteurs», précise
la CAF qui avait déjà reporté les
demi-finales et assure qu’elle «sur-
veille la situation de près et travaille
avec les autorités compétentes, y
compris l’Organisation mondiale de
la santé (OMS)».

La Fédération algérienne de Jujitsu existe
depuis 2017 et elle ne dispose pas encore

d’un siège social pour mener à bien ses mis-
sions dont le développement de cette discipline
sportive à travers le pays, a regretté le vice-pré-
sident de l’instance, Said Fassi.»Quatre
ministres se sont succédés à la tête du MJS au
cours des trois dernières années. Nous avons
écrit à chacun d’entre eux, mais sans jamais
recevoir de réponse positive» a assuré à l’APS
le deuxième plus haut responsable de l’instan-

ce. «Un sérieux problème dont nous ne sommes
pas les seuls à souffrir» a poursuivi Fassi, selon
lequel « sept autres Fédérations sportives algé-
riennes ne disposent pas encore de leur propre
siège social». Un fait regrettable selon la même
source, car il entrave considérablement le travail
de l’instance, dont «les dirigeants et les techni-
ciens se voient parfois obligés de tenir d’impor-
tantes réunions dans des lieux publics, comme
les cafés. Une situation qui a conduit à la perte
de plusieurs procès verbaux, ainsi que certains

dossiers importants, du fait que l’instance ne
dispose pas d’un siège où les archiver.
Cependant, «malgré ces conditions difficiles,
nous continuons à travailler avec sérieux, pour
tenir nos engagements envers l’Assemblée
générale et son honorable composante» a
expliqué Fassi. Parmi les importants projets qui
ont été réalisés par la Fédération algérienne de
Jujitsu au cours des derniers mois, l’introduc-
tion de cet art martial dans six crèches pour
enfants, en attendant d’étendre le projet à

d’autres écoles. Côté compétition, la sélection
nationale des jeunes catégories a pris part aux
Mondiaux-2019, disputés à Abu Dhabi (Emirats
Arabes Unis) où elle a réussi à décrocher une
médaille d’or. «Notre sélection nationale avait
décroché également sept médailles d’argent,
mais elle fût finalement privée pour diverse rai-
sons. Certains de nos athlètes ont alors dû se
retirer de la compétition, ce qui nous a coûtés
une suspension, ainsi qu’une importante sanc-
tion financière» a détaillé Fassi.  

Jujitsu

La Fédération algérienne déplore l'absence d'un siège social

L’international algérien d’Al Sadd, Baghdad
Bounedjah a décidé samedi de renoncer à

une partie de son salaire dans le cadre de la
lutte contre le Covid 19, a t-il annoncé sur son
compte Instagram. Le buteur algérien emboite
ainsi le pas à son compatriote l’international
Yacine Brahimi (Al Rayyan SC) qui avait baissé
son salaire  pour la même cause, devant ainsi
le premier joueur professionnel étranger évo-
luant au Qatar à prendre une telle initiative
.Pour mémoire, Bounedjah a profité de la sus-

pension du championnat qatari jusqu’au 30 avril
à cause de la pandémie du nouveau coronavi-
rus Covid 19 pour se faire opérer vendredi
d’une une ancienne blessure. «Le joueur aura
besoin de quatre semaines de récupération,
avant de pouvoir reprendre l’entraînement quo-
tidien», avait précisé Al-Sadd. En compagnie
de son compatriote et milieu de terrain offensif
d’Al-Rayyan SC Yacine Brahimi ainsi que deux
autres joueurs, Bounedjah (28 ans) est nominé
pour le titre de joueur de la saison 2019-2020,

lui qui a été auteur  jusque-là de 17 buts, toutes
compétitions confondues.Si Bounedjah (28
ans) évolue au Qatar depuis déjà 2015, Brahimi
(30 ans) s’est engagé l’été dernier avec Al-
Rayyan SC pour sa première expérience en
dehors du sol européen, lui qui avait porté,
entre autres, les couleurs du FC Porto
(Portugal) et du FC Grenade (Espagne)
Rennes (France).Qatar a enregistré à ce jour
plus de 5000 personnes testées positives au
nouveau coronavirus Covid 19.

Al  Sadd  (Qatar)

Bounedjah baisse son salaire



S
elon le communiqué, le conseil d’ad-
ministration du FMI a approuvé ven-
dredi «un décaissement au titre de la
Facilité rapide de crédit (FRC) équi-

valent à 216,8 million de DTS, soit environ
295,4 millions de dollars américains et un
décaissement au titre de l’Instrument de
financement rapide (IFR) équivalent à 433,6
millions de DTS, soit environ 590,8 millions
de dollars américains pour aider la Côte
d’Ivoire à répondre aux besoins urgents de
financement de sa balance des paiements

causés par la pandémie de COVID-19».    La
Côte d’Ivoire comptait vendredi 742 cas
confirmés de maladie à coronavirus dont 220
guéris et six décès.   

«Les perspectives économiques de 2020
vont considérablement se détériorer dû au
ralentissement abrupt de l’activité écono-
mique chez les partenaires commerciaux de
la Côte d’Ivoire, au choc négatif sur la
confiance des investisseurs et à l’impact éco-
nomique négatif des mesures nécessaires
mises en ouvre par les autorités pour empê-

cher la propagation de la pandémie», prédit
le FMI.   

Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon
Coulibaly a indiqué que «le taux de croissan-
ce estimé à 7,6% pour l’année 2020 serait
réduit à 3,6% dans l’hypothèse d’une maîtri-
se de la pandémie à fin juin».   

Pour faire face à la pandémie, le gou-
vernement a pris des mesures fortes de
distanciation sociale et de confinement et
un plan médical d’urgence mis en oeuvre
avec l’appui de l’Organisation mondiale

de la santé (OMS).    Le gouvernement a
également annoncé un plan de «soutien
économique, social et humanitaire» de
1.700 milliards de francs CFA (environ 3
milliards de dollars) soit 5% du PIB de la
Côte d’Ivoire pour atténuer les retombées
négatives de la pandémie.    Ce plan com-
prend de nombreuses mesures de soutien
aux entreprises, des fonds de soutien
spécifiques pour les produits agricoles
d’exportation ainsi que des mesures
sociales pour les populations les plus
pauvres et vulnérables. 

L. M. 
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Côte  d'Ivoire

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le décaissement de 650,4 millions de droits de tirage spéciaux
(DTS), soit environ 886,2 millions de dollars américains en faveur de la Côte d'Ivoire pour faire face à la pandémie
de COVID-19, selon un communiqué du FMI.   

Le port du masque va devenir obligatoire à
Kinshasa, la plus grande ville d’Afrique

francophone qui va déconfiner progressive-
ment son centre des affaires et du pouvoir
considéré comme l’épicentre du Covid-19
dans la capitale de la République démocra-
tique du Congo.

«Le port de masques, même de fabrica-
tion artisanale, est désormais obligatoire sur
toute l’étendue de la capitale», ont indiqué
samedi les services de la «Primature» (du
Premier ministre). La mesure devrait entrer
en vigueur en début de semaine prochaine.

«La police est chargée de veiller scrupu-
leusement au respect du port des masques,
des mesures de distanciation sociale et des
mesures d’hygiènes», ajoute le communiqué
après une réunion entre le Premier ministre

Sylvestre Ilunga et le gouverneur de
Kinshasa Gentiny Ngobila.

«Ces mesures visent d’une part à préser-
ver les acquis de deux semaines de confine-
ment de la Gombe, et d’autre part à renforcer
la prévention», selon les services du Premier
ministre.

Kinshasa (au moins dix millions d’habi-
tants) concentre 295 des 307 cas officielle-
ment enregistrés en RDC, et l’ensemble des
décès (25).

L’une des 24 communes de la capitale, la
Gombe, est totalement confinée depuis le 4
avril jusqu’à lundi. Quartier résidentiel, centre
du pouvoir et des affaires, la Gombe a enre-
gistré de premiers cas «importés» d’Europe à
partir du 10 mars.

A partir de mardi, le déconfinement «va

s’effectuer de manière progressive, d’abord
par la réouverture des supermarchés et épi-
ceries pour permettre aux habitants de cette
commune de s’approvisionner, ainsi que des
guichets des banques. L’accès à Gombe
sera toujours réglementé et les badges d’ac-
cès exigés», détaillent les services du
Premier ministre. Le confinement ne sera pas
étendu à deux autres communes voisines qui
enregistrent également plusieurs cas, a pré-
cisé le gouverneur: «Les familles (ndr: avec
des cas positifs) seront confinées à travers
toute la ville».

Vendredi, le Conseil des ministres a par
ailleurs adopté un «projet d’ordonnance por-
tant prorogation de la durée de l’Etat
d’Urgence Sanitaire» décrété le 19 mars.

O. N. 

RDC

Masque désormais obligatoire à Kinshasa

Le gouvernement béninois a décidé de
proroger la période de fermeture des lieux

de cultes, mosquées, églises et temples jus-
qu’au dimanche 10 mai 2020 à minuit sur
toute l’étendue du territoire national, en vue
de prévenir les risques de prolifération des
foyers infectés par le nouveau coronavirus
(COVID-19), annonce un communiqué publié
samedi à Cotonou. 

Selon ce communiqué signé par le
ministre béninois de l’Intérieur et de la
Sécurité, Sacca Lafia, l’exécutif béninois a
invité les responsables religieux et le peuple
béninois à observer rigoureusement cette

prescription dans l’intérêt général du pays. 
En effet, dans le cadre de la lutte contre la

propagation de la pandémie du COVID-19, le
gouvernement béninois, après une concerta-
tion avec les leaders religieux avait décidé,
dans un premier temps, de la mesure de fer-
meture des lieux de culte, mosquées, églises
et temples, du dimanche 22 mars à 00h au
dimanche 5 avril 2020 à minuit, et ensuite un
prolongement de cette mesure du 5 au 19
avril prochain. 

Selon le site officiel du gouvernement
béninois mis en place dans le cadre de la
gestion de la pandémie, depuis le 14 avril à

ce jour, des 35 cas confirmés au coronavirus
que compte le Bénin, 16 sont sous traite-
ment, 18 cas sont désormais guéris et un
décès enregistré. 

Pour contenir la propagation du COVID-
19 au Bénin, le gouvernement a pris une
série de mesures dont l’instauration d’un cor-
don sanitaire autour des quinze villes du sud
du pays les plus exposées à la pandémie, à
compter du 30 mars et jusqu’au 27 avril à
minuit. Outre cette mesure, l’exécutif béni-
nois a mis à la disposition de la population
plus de 11 millions de masques dont le port
est obligatoire. R. A. 

Bénin

La fermeture des églises, mosquées et lieux 
de culte prorogée

886,2 millions de dollars du FMI pour faire
face au coronavirus

FRICA INES

MMaauurriittaanniiee

Plus de cas positif
actif

La Mauritanie ne compte plus de «cas
positif» actif, a indiqué un bulletin du

ministère mauritanien de la Santé rendu
public ce samedi. 

«Le cumul de 7 cas confirmés (4
femmes et 3 hommes) a été déclaré
depuis l’annonce de la maladie», a fait
savoir le bulletin, ajoutant qu’il y a eu la
guérison de six cas et un décès. 

Le premier cas confirmé de COVID-
19 a été signalé le 13 mars dernier en 

Mauritanie, alors que le seul décès
lié au COVID-19 a été annoncé le 30
mars dernier. 

Les autorités mauritaniennes conti-
nuent à maintenir «une stricte mobilisa-
tion» de tous les secteurs pour prévenir
la pandémie de COVID-19. 

Le gouvernement mauritanien a ins-
tauré un couvre-feu de 18H00 à 06H00
le lendemain pour contenir la propaga-
tion de COVID-19, et interdit la circula-
tion des personnes entre les provinces.
Il a également décidé d’interdire tout
rassemblement et fermé les lieux de
rassemblement, dont des restaurants et
cafés. Une aide alimentaire est égale-
ment distribuée aux foyers les plus tou-
chés par la pandémie.

R. M. 

TTcchhaadd

44 membres 
de Boko Haram
retrouvés morts 
en prison

Quarante-quatre membres de Boko
Haram faits prisonniers au cours de

la récente opération lancée par le Tchad
contre le groupe terroriste ont été
retrouvés morts dans leur cellule jeudi
matin à N’Djamena, a annoncé samedi
soir le procureur de la République de
N’Djamena.

«Jeudi matin, leurs geôliers nous ont
annoncé que 44 prisonniers avaient été
retrouvés morts dans leur cellule», a
déclaré à la télévision nationale Youssouf
Tom, procureur de la République qui s’est
rendu sur place. Ils faisaient partie de «58
éléments de Boko Haram qui avaient été
faits prisonniers» au cours de la récente
opération de l’armée contre le groupe ter-
roriste dans la zone du lac Tchad, a-t-il
précisé.

Y. K. 
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«I
l ne faut pas se
débiner face à ce
virus, il faut l’af-
fronter la tête

haute, Dieu est avec nous»,
a crié le chef de l’Etat à l’at-
tention de croyants qui mani-
festaient contre l’avortement
devant le palais présidentiel.

M. Bolsonaro a de nou-
veau vilipendé les gouver-
neurs et maires qui défen-
dent le confinement et la
distanciation sociale, et a
également critiqué le
congrès et la presse.

Avec 206 nouveaux
décès lors des dernières 24
heures, le Brésil compte au
total 2.347 morts dus au
coronavirus, qui a contami-
né 36.599 personnes.

Jair Bolsonaro a qualifié
de «petite grippe» le Covid-
19, qui a tué plus de
150.000 personnes dans le
monde.

Il a limogé jeudi le
ministre de la Santé, Luiz
Henrique Mandetta, qui prô-
nait la distanciation sociale
et le confinement afin de
contenir la propagation de la
maladie dans ce pays de
quelque 210 millions de per-
sonnes.

«Ce que nous entendons
le plus, ce sont des per-
sonnes qui veulent revenir à
la normale. Depuis le début,

je dis que nous avons deux
problèmes, le virus et le
chômage. (...) Je ne défends
pas l’économie, je dépends
les emplois. (...) C’est
impossible de comprendre
que les conséquences du
chômage, c’est ce qui va
tuer les gens?», s’est excla-
mé le président.

Tout en reconnaissant

qu’il ne pouvait pas forcer
les autorités locales à sus-
pendre le confinement, il a
dit: «Pour ce qui dépend de
moi, on va commencer à
assouplir et montrer que ce
n’est pas le bon chemin».
Une majorité de 68% des
Brésiliens approuvent le
confinement malgré son
impact sur l’économie, selon

un sondage de l’institut
Datafolha publié samedi. Le
chiffre est toutefois décli-
nant, puisqu’il était de 76%
début avril. M. Mandetta, qui
a été remplacé par Nelson
Teich, a estimé la semaine
dernière que le Brésil affron-
terait le pic de l’épidémie
entre mai et juin.

T. K. 

Brésil

Bolsonaro  demande "d'affronter la tête
haute"  le virus sans se confiner
Le président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, a demandé à ses conci-
toyens de ne "pas se débiner" face au coronavirus et a de nouveau critiqué les
mesures de confinement, samedi lors d'une manifestation publique à Brasilia.

Une cinquantaine de réfugiés mineurs pro-
venant de camps installés sur plusieurs

îles grecques sont arrivés samedi à l’aéroport
de Hanovre, en Allemagne dans le cadre
d’un programme européen de relocalisation
de 1.600 enfants.

«47 enfants et adolescents non accompa-
gnés sont arrivés par avion d’Athènes à
Hanovre (Basse-Saxe) ce matin», a indiqué le

ministère allemand de l’Intérieur dans un com-
muniqué. Ces enfants seront hébergés en
Basse-Saxe pour une période de quarantaine
de deux semaines avant d’être répartis sur
d’autres régions du pays, a ajouté le ministère.
Originaires d’Afghanistan, de Syrie et
d’Erythrée, ils étaient auparavant hébergés
dans des camps de réfugiés sur les îles
grecques de Lesbos, Samos et Chios.

Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst
Seehofer, s’est dit «heureux»  de recevoir
samedi les premiers enfants non accompa-
gnés «malgré les contraintes sévères cau-
sées par la crise du coronavirus».

Tous ont été testés sur une éventuelle
infection par le nouveau coronavirus avant
leur départ, a précisé le ministère.
L’Allemagne s’est engagée à accueillir au

moins 350 mineurs dans le cadre  d’un pro-
gramme européen qui prévoit de relocaliser
1.600 enfants non accompagnés de Grèce
vers d’autres pays européens.

Un premier groupe de douze enfants,
deux Syriens et dix Afghans qui habitaient
dans des camps sordides sur des îles
grecques, avait quitté mercredi la Grèce pour
le Luxembourg.

Allemagne

Arrivée d'une cinquantaine de réfugiés mineurs

En mars dernier, l’appauvrissement de
la couche d’ozone au-dessus de

l’Arctique a atteint ses proportions les
plus importantes, a signalé la NASA dans
un communiqué de presse.

Ainsi, le 12 mars, la couche d’ozone
était de 205 unités Dobson par rapport
aux près de 240 unités généralement
observées en cette période au-dessus de
l’Arctique. Des observations similaires
avaient également été réalisées dans la
stratosphère en 1997 et 2011, selon la
même source.

La couche d’ozone stratosphérique,
située entre 11 et 40 kilomètres d’altitu-
de, absorbe les rayonnements ultravio-
lets nocifs, qui peuvent nuire aux plantes
et aux animaux et toucher les humains,
provoquant des cataractes, des cancers

de la peau et détériorant le système
immunitaire.

«La faible concentration d’ozone au-
dessus de l’Arctique, comme cette
année, est observée environ une fois par
décennie. Pour la santé globale de la
couche d’ozone, cela est préoccupant,
car les niveaux d’ozone dans l’Arctique
sont généralement élevés en mars et
avril», a indiqué Paul Newman, scienti-
fique en chef des sciences de la Terre au
Goddard Space Flight Center de la
NASA.

Selon les chercheurs, l’appauvrisse-
ment de la couche d’ozone au-dessus de
l’Arctique a été causé par une combinai-
son de facteurs dus aux événements de
«vagues» qui entraînent des mouve-
ments d’air à travers la haute atmosphè-

re.
«Nous ne savons pas ce qui a causé

la faible dynamique des vagues cette
année. Mais nous savons que si nous
n’avions pas cessé d’émettre des chloro-
fluorocarbones dans l’atmosphère en rai-
son du Protocole de Montréal, l’appau-
vrissement de la couche d’ozone au-des-
sus de l’Arctique cette année aurait été
bien pire», a expliqué Paul Newman.

L’utilisation de chlorofluorocarbones
dans l’industrie a été interdite en  1987
par le Protocole de Montréal sur les sub-
stances qui appauvrissent la couche
d’ozone.

Des scientifiques s’attendent à ce que
la couche d’ozone stratosphérique soit
restaurée d’ici le milieu du siècle.

O. R.  

Au-ddessus  de  l'Arctique

La NASA enregistre le niveau d'ozone le plus faible
depuis une décennie

Grèce

Un incendie provoque 
des dégâts importants 
dans un camp de migrants 

L’un des plus grands camps de migrants de
Grèce a été gravement endommagé par un

incendie samedi soir, ont indiqué des respon-
sables.

L’incendie du camp Vial sur l’île de Chios a
détruit les installations du service d’asile européen,
d’une cantine, de tentes et de nombreux conte-
neurs aménagés en logement, a déclaré dimanche
Manos Logothetis, un responsable du ministère des
migrations.

«Une grande partie des services administratifs
du camp sont détruits» a déclaré M. Logothetis,
précisant qu’aucun blessé n’a été signalé.

Trois personnes ont été arrêtées en relation
avec les violences qui ont éclaté après la mort
samedi, dans le camp, d’une demandeuse d’asile
irakienne de 47 ans, selon une source de la police
locale. «Nous sommes parvenus à rétablir l’ordre
vers une heure du matin. Beaucoup de gens ont
pris part à ces événements», a-t-elle indiqué.

L’Irakienne avait été hospitalisée avec de la
fièvre cette semaine. Elle avait été testée négatif au
nouveau coronavirus, avait rapporté samedi l’agen-
ce de presse publique ANA.

Les camps de migrants en Grèce ont été mis en
quarantaine ces dernières semaines, les autorités
essayant de maintenir leurs résidents à l’écart des
locaux.

Le virus a jusqu’à présent tué 110 personnes en
Grèce. 67 autres sont en soins intensifs. Des cas
de coronavirus ont été enregistrés dans deux
camps sur le continent.

Comme tous les camps de migrants sur les îles
grecques, Vial est surpeuplé, avec plus de 5 000
personnes vivant dans un espace prévu pour un
millier de personnes.

T. O. 

ONU

Guterres promet de vaincre
la pandémie et "rebâtir 
un monde plus juste"

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio
Guterres a promis samedi soir que tous les êtres

humains devraient s’unir pour combattre leur ennemi
commun, le nouveau coronavirus, et «rebâtir un monde
plus juste». «Ensemble, nous vaincrons ce virus et
rebâtirons un monde plus juste – en tant que citoyens
du monde unis et en tant que Nations Unies», a décla-
ré le chef de l’ONU dans son message vidéo pour le
concert «One World: Together at Home» (Un seul
monde : ensemble à la maison), organisé par l’organi-
sation internationale de défense des droits Global
Citizen. «Nous sommes confrontés à une crise sans
précédent. Pour la surmonter, nous devons nous unir»,
a-t-il noté. «Ce soir, à travers le langage universel de la
musique, nous saluons la bravoure et le sacrifice des
héros de la santé et des autres», a dit le  secrétaire
général. «Ce faisant, souvenons-nous des plus vulné-
rables», a-t-il recommandé.

«Veuillez vous joindre à notre appel pour un
cessez-le-feu mondial afin de vous concentrer sur
notre ennemi commun : le virus». «Merci pour votre
soutien au travail de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et des autres agences humanitaires,
qui sauvent des vies», a  remercié Antonio
Guterres. S’exprimant lors d’une conférence de
presse virtuelle à Genève le 6 mars, le directeur
général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a affirmé que son organisation tra-
vaillait depuis plusieurs semaines avec Global
Citizen sur la série de concerts «One World:
Together at Home». «Nous sommes en train de col-
laborer avec Lady Gaga à l’élargissement du
concept», a-t-il précisé. 

Y. G.
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«La souffrance est un bon professeur.»
Eric Neuhoff
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PAROLES DE FEMMES

«Par la soif, on apprend l'eau.» 
Emily Dickinson FEMMES

O n dit que la carotte rend aimable… Mais elle est surtout
diablement efficace pour revitaliser la peau et faire un
teint de rêve ! On dit que la carotte rend aimable… Mais

elle est surtout diablement efficace pour revitaliser la peau et faire
un teint de rêve !

RICHE EN VITAMINES
Crue ou cuite ou râpée, elle fait tellement partie de nos habi-

tudes alimentaires qu'on ne se doute pas toujours qu'elle regor-
ge de nombreuses propriétés très bénéfiques à la beauté de la
peau. Connue sous sa forme actuelle dès le XVIIe siècle en
Hollande, cette plante de la famille des ombellifères est présen-
te sur les étals toute l'année. En plus d'être goûteuse, la carotte
est un alicament naturel grâce à sa concentration élevée en vita-
mines et en sels minéraux (potassium, calcium et magnésium).
Riche en vitamine C, elle possède des vertus indéniables pour
l'éclat de la peau. Elle contient encore des vitamines du groupe
B, aux propriétés apaisantes et protectrices, ainsi que de la vita-
mine E, antiradicalaire. Mais c'est surtout la provitamine A (ou
bêta-carotène) qui la distingue des autres légumes racines. Et
c'est en raison de la présence de cette molécule qu'on la plébis-
cite comme composant des soins belle peau et bonne mine.

DES VERTUS RÉGÉNÉRANTES ET DÉTOX

C'est dans sa graine dans celle-ci que se trouve son huile
essentielle aux multiples qualités. C'est un atout détox qui produit
un effet aussi bien sur le corps, avec une action drainante sup-
plémentaire, que sur le visage où elle agit intensément contre
l'acné. D'autant qu'elle affiche aussi des vertus cicatrisantes. On
recommande même de l'utiliser pure pour éliminer les boutons
d'acné, à raison d'une goutte sur chacun. Par ailleurs, on lui
connaît également des propriétés régénérantes qui permettent
de lutter contre le vieillissement. Son hydrolat (ou eau florale)
complète cette action en favorisant le renouvellement cellulaire
et la cicatrisation. Autre atout de ce légume, l'huile essentielle de
carotte, mélangée à de l'huile d'argan par exemple, traite les
peaux sèches ou ternes. Associée à l'huile essentielle de géra-
nium (ou de rose musquée ou de petit grain), elle est enfin
recommandée pour traiter les taches brunes liées au photo-
vieillissement. Très odorante, l'huile essentielle de carotte est
également utilisée en parfumerie, où elle vient renforcer les
notes boisées dans bon nombre de fragrances masculines.

DES BIENFAITS DE PRÉPARATEUR SOLAIRE
En plus de ces vertus, le bêta-carotène est également un

«préparateur solaire». Non seulement parce qu'il est antiradica-
laire, mais aussi parce qu'il colore légèrement la peau et
enclenche le processus naturel de pigmentation, en activant la

production de mélanine. Pour un effet bonne mine immédiat, on
peut très simplement mélanger quelques gouttes d'huile de
carotte à sa crème de jour habituelle, afin de favoriser le bronza-
ge naturel de la peau.

UNE PUISSANTE ACTION ANTI-ÂGE
C'est l'un des aliments les plus riches en bêta-carotène, un

précurseur de la vitamine A aux vertus hautement antioxydantes,
donc anti-âge. Plus la carotte est colorée, plus elle en renferme
: c'est cette molécule qui lui donne sa couleur orangée. Au cours
de la photosynthèse, elle lui permet d'éviter l'oxydation. Idem sur
la peau ! Ainsi, «la provitamine A issue du végétal va être trans-
formée par l'organisme en vitamine A (rétinol) qui réactive les
mécanismes cellulaires et répare les tissus cutanés», précise
Amanda Chevillat, directrice de la communication scientifique de
Melvita. Le macérât est l'extrait que la cosmétique préfère.
Obtenue par macération dans de l'huile de tournesol, la synergie
entre le légume et l'huile fait alors des merveilles. L'acide lino-
léique, concentré en oméga 6, rend l'épiderme plus résistant et
soutient la barrière cutanée. Il agit donc comme un bouclier face
aux agresseurs. L'acide oléique (oméga 9) améliore la cohésion
cellulaire et l'élasticité de l'épiderme. Enfin, l'acide stéarique est
un véritable ciment qui protège la peau.

Masque coup d'éclat à la carotte
Il vous faut :
1 carotte
1/2 avocat si la peau est sèche
1/2 c. à soupe de miel
1/2 c. à soupe d'huile d'olive
Quelques gouttes de jus de citron
Préparation : pelez la carotte et faites-la cuire à la vapeur jus-

qu'à ce qu'elle soit tendre. Ecrasez-la en purée à la fourchette.
Ajoutez les autres ingrédients (sauf l'huile d'olive

si vous avez la peau grasse). Laissez refroidir.
Mode d'emploi : appliquez sur la peau propre, pendant quin-

ze minutes. Rincez à l'eau tiède.

LA CAROTTE UN SACRÉ ATOUT BONNE MINE
Beauté

Actu-femmes

ET S'IL SUFFISAIT DE MAIGRIR ?
Brûlures d'estomac 

Beyoncé fait partie des nombreux
artistes qui ont participé au concert
caritatif " One World : Together at
home ". Connue pour son engagement,
la chanteuse a dénoncé les conditions
de vie de la communauté afro-améri-
caine en pleine pandémie.

C'
était l'événement musical de la semaine. Dans la
nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril, plus de 70
artistes ont participé au concert caritatif " One
World : Together at home ", co-organisé par Lady

Gaga. Un spectacle virtuel dont le but était de " célébrer et
raconter les histoires de ceux qui sont en première ligne, des
soignants et de leurs actes de bravoure ", avait détaillé la chan-
teuse en conférence de presse. Pour l'occasion, la célèbre inter-
prète de Poker Face a pu compter sur des stars de renommée
internationale telles que Paul McCartney, Elton John ou encore
Céline Dion pour se produire en direct de leur lieu de confine-
ment.

Mais s'il y a bien une apparition qui a surpris les téléspecta-
teurs et les internautes, c'est celle de Beyoncé. La chanteuse de
38 ans a profité de cet événement pour passer un message poli-
tique. " Les Afro-Américains appartiennent de manière dispro-
portionnée à la partie des travailleurs qui n'ont pas le luxe de
pouvoir rester chez eux. La communauté afro-américaine a été,
dans son ensemble, sévèrement touchée par la crise. Le virus
est en train de tuer les personnes noires à un rythme alarmant
aux États-Unis ", a déclaré l'épouse de Jay-Z.

Après avoir remercié l'ensemble du personnel médical, " qui
travaille loin de sa famille pour prendre soin des nôtres ",
Beyoncé s'est ensuite adressée à des professions bien trop sou-
vent oubliées. " Nous remercions également tous ceux qui tra-
vaillent dans l'industrie alimentaire, dans les services de livrai-
son et de distribution du courrier, dans le ramassage des
déchets. […] Je sais que c'est dur mais soyez patients, restez
courageux, restez positifs, gardez la foi et continuez à prier pour
nos héros ", a poursuivi la maman de Blue Ivy, Sir et Rumi. Un
message largement salué sur les réseaux sociaux.

Les brûlures d'estomac, qui concernent
nombre d'entre nous, seraient fortement liées
à notre poids, donnant l'avantage aux plus
minces.
En effet, plus le poids augmente, plus le
risque de souffrir de brûlures d'estomac
s'accroît et plus les symptômes sont
fréquents. Brûlures d'estomac et reflux
gastro-œsophagien
Les brûlures d'estomac ou remontées acides
de l'estomac vers l'œsophage, également
dénommées reflux gastro-œsophagien
(RGO), touchent une grande partie de la

population et peuvent provoquer une gêne
quotidienne très importante. On estime
également que les symptômes du RGO se
manifestent au moins une fois par semaine
chez 20 à 30% des adultes. Attention, car de
telles régurgitations peuvent entraîner une
inflammation de l'œsophage. Le plus
souvent, les reflux acides sont dus à une
hernie hiatale, une partie de l'estomac
passant dans le thorax à travers le
diaphragme. Les cas les plus graves relèvent
de la chirurgie, sinon il existe des traitements
médicamenteux et des consignes d'hygiène

de vie : éviter les repas copieux, le café et les
boissons effervescentes, arrêter le tabac et
surélever sa tête de lit, respecter un délai de
3 heures entre le dîner et le moment du
coucher, etc. La fréquence des brûlures
d'estomac augmente avec le poids La
réduction pondérale fait également partie des
consignes susceptibles d'atténuer les
brûlures d'estomac. Une nouvelle étude
confirme le lien entre la survenue des
symptômes du RGO et le poids, suggérant
que toute perte de poids est bénéfique pour
atténuer les remontées acides.

BEYONCÉ SORT DE SON CONFINEMENT POUR
PASSER UN MESSAGE POLITIQUE
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Laghouat  

Quatre malades guéris du
Covid-19 quittent l'hôpital
Quatre malades atteints du nouveau
coronavirus (Covid-19) ont quitté
dimanche l'établissement public
hospitalier EPH-Hmida Benadjila à
Laghouat, après s'être entièrement
remis, a-t-on appris auprès de la
structure hospitalière.
Il s'agit du premier groupe, guéri, à
quitter l'hôpital de Laghouat après
avoir subi un traitement à la
Chloroquine suivant le protocole
adopté par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, ''ce qui prouve l'effica-
cité du traitement'', surtout sachant
que l'un d'entre eux avait été admis
dans un état jugé grave, a indiqué le
chef de service d'isolement médical
à l'EPH de Laghouat, Mohamed El-
Chetta. Le traitement a amélioré pro-
gressivement leur état de santé et
les résultats des analyses effec-
tuées à l'annexe d'Ouargla de
l'Institut Pasteur d'Algérie et parve-
nus ce jour ont confirmé l'absence
du virus chez ces quatre patients, a-
t-il précisé.
Le directeur de la Santé et de la
Population (DSP) de Laghouat,
Mouad Imadeddine, a fait état, de
son côté, de la sortie dans les tout
prochains jours d'un second groupe
de malades après leur guérison
totale. Sur les 13 cas de malades
atteints du Covid-19, quatre ont
ainsi quitté l'hôpital et les neuf
autres sont encore sous traitement
au service d'isolement médical, a-t-il
ajouté en précisant qu'aucun cas
n'est en réanimation. Tout en sou-
haitant un prompt rétablissement
aux autres patients, Mohamed, l'un
des malades ayant quitté aujour-
d'hui l'hôpital a tenu à saluer vive-
ment le staff médical et paramédical
pour les soins et l'attention qu'ils
leur ont prodigués au service d'iso-
lement médical, et pour leurs com-
pétences et le niveau de profession-
nalisme dont ils ont fait preuve dans
la gestion de cette crise. Le respon-
sable de la prévention à la DSP de
Laghouat, Dr.Lakhdar Sebaa, a
appelé, de son côté, les citoyens à
veiller au strict respect des mesures
de prévention contre la propagation
du Covid-19, notamment le confine-
ment à domicile et la sortie qu'en
cas d'absolue nécessité. 

K. O. 

M'sila  

Arrestation de 2 personnes pour
"incitation à l'attroupement" 
Deux personnes ont été arrêtées au
cours des dernières 24 heures par
les éléments de la sûreté de la daïra
de Sidi Ameur (M'sila) pour "incita-
tion à l'attroupement", "l'atteinte à
l'ordre public et diffamation via le
réseau social Facebook", a indiqué
dimanche la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
L'affaire a débuté lorsque les ser-
vices spécialisés dans la lutte
contre la cybercriminalité ont relevé
que les utilisateurs de deux pages
Facebook incitaient publiquement à
"l'attroupement et à l'atteinte à
l'ordre public et diffusaient des
informations diffamatoires sur des
instances publiques", a précisé la
même source. Les investigations
ont permis de remonter aux deux
mis en cause qui ont été présentés
devant le procureur de République
près le tribunal de Boussaâda pour
délits de "diffusion incitative de
publications portant atteinte à l'inté-
rêt national, d'offense à un agent
pendant l'exercice de sa fonction,
d'incitation directe à l'attroupement
non armé et diffamation". Différés
devant le juge instructeur du même
tribunal pour comparution immédia-
te, les deux mis en cause ont été
placés sous mandats de dépôt.

L. M. 

Confinement  à  El  Tarf  

Plus de 50 véhicules
mis en fourrière 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Médéa  

16 affaires de
spéculation traitées 

Au total, seize affaires de
spéculation de produits de large
consommation et de
commercialisation de denrées
alimentaires d'origine et de qualité
douteuse ont été traitées par les
services de la gendarmerie
nationale de Médéa, depuis l'entrée
en vigueur du dispositif de
confinement sanitaire, a-t-on
appris, dimanche auprès du
groupement de gendarmerie.
La lutte contre ces pratiques
commerciales illicites et
frauduleuses s'est soldée par la
verbalisation de dix-huit
commerçants et leurs présentation
devant la justice, dont certains ont
été condamnés à des peines de
prison ferme, a-t-on ajouté.
Des tonnes de denrées
alimentaires, stockés dans des
entrepôts non déclarés, en
prévision de leur
commercialisation de façon illicite,
ont été saisies lors des différentes
opérations de contrôles, menées à
travers plusieurs localités de la
wilaya de Médéa, a-t-on ajouté.
Toujours selon la même source,
pas moins de 1766 personnes ont
été verbalisées, pour non respect
des mesures de confinement
partiel, alors que 159 véhicules ont
été mis en fourrière pour infraction
d'interdiction de circulation, sans
autorisation, durant la durée de
confinement.

R. M. 

ACTU...

Accidents  de  la  route  

1 mort et 112 blessés
en une journée 

Une personne a trouvé la mort et 112
autres ont été blessées dans 84
accidents de la circulation survenus
durant les dernières 24 heures à
travers le territoire national, indique
dimanche un communiqué des services
de la Protection civile.
Pour ce qui est de la lutte contre la
propagation de l 'épidémie du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 389 opérations de
sensibilisation à travers 32 wilayas en
mobilisant 1816 agents ayant accompli
293 opérations de désinfection
générale des édifices publics et privés
et différents quartiers à travers 38
wilayas, précise la même source,
ajoutant que des dispositifs pour la
couverture de 21 sites de confinement
dans six wilayas ont été mis en place.
Par ail leurs, les secours de la
protection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de premières
urgence à neuf (9) personnes
incommodées, suite à l'inhalation du
monoxyde de carbone (Co) émanant
des appareils de chauffage et chauffes-
bain, à traves les wilayas d'Alger (1
personne), Médéa  (4) et Mascara (4).
Les victimes ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées vers les
établissements de santé.
Les éléments de la Protection civile ont
procédé, en outre, à l'extinction de six
(6) incendies urbains et divers a travers
les wilayas de Tébessa, Alger ,Saida et
Souk Ahras. Ces incendies ont causé
le décès de deux (2) femmes à la suite
d'un incendie au niveau d'une cuisine à
l'intérieur d'une résidence, située au
centre de la commune Bajan, dans la
daira  d'Al-Okla (Tébessa).

F. R. 

A
u moins 52 véhi-
cules ont été mis
en fourrière et 52
personnes verbali-

sées à El Tarf pour violation
des mesures de confinement
sanitaires décrétées dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du nouveau corona-
virus, a indiqué samedi le
chargé de la communication à
la sûreté de wilaya le commis-
saire principal Mohamed
Karim Labidi.

Depuis l'application de ces
mesures, le 5 avril courant à
ce jour, a-t-il dit, 52 personnes
sur un total de 285 soumises à
la vérification de l'identité se
sont vues signifier des pour-
suites judiciaires pour "non
respect des mesures de confi-
nement", infraction pour
laquelle 43 véhicules, 39 taxis
services et trois cyclomoteurs
ont été saisis et mis en fourriè-

re. Trois (3) personnes ont été
également arrêtées, durant la
même période, pour non res-
pect de la distanciation socia-
le et neuf (9) autres pour
infraction liée au regroupe-
ment de plus de deux (2) per-
sonnes, a précisé la même
source.

Tous les moyens humains
et matériels nécessaires à la
stricte application des
mesures de confinement sani-
taire partiel, allant de 19H00 à
07H00, ont été mobilisés par
les services de la sûreté de
wilaya d'El Tarf, a affirmé,
dans ce contexte, la même
source, faisant état de
quelque 185 campagnes de
sensibilisation dont 90 par le
biais de véhicules dotés de
mégaphones sillonnant, à lon-
gueur de journée, l'ensemble
des quartiers de la wilaya pour
recommander aux citoyens de

respecter le confinement sani-
taire pour éviter la contamina-
tion.

En plus de patrouilles noc-
turnes, menées à travers les
principaux axes routiers de
cette wilaya, auxquelles
s'ajoutent des rondes
pédestres à l'intérieur des
cités et quartiers populaires,
les services de police enregis-
trent quotidiennement des
actions similaires au niveau
des points de contrôle et car-
refours.

Les services de la sûreté
de wilaya ont, par ailleurs,
enregistré durant ces der-
nières semaines, 46 interven-
tions pour apporter assistance
à des citoyens, notamment
l'évacuation de personnes
souffrantes vers les services
des urgences, a précisé la
même source.

Salem M. 

P lus de 200 kg de kif traité ont été saisis
samedi dans diverses opérations com-
binées menées par des détachements

de l'Armée nationale populaire à travers plu-
sieurs wilayas, a indiqué dimanche un commu-
niqué du Ministère de la Défense Nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée, un détachement de l'Armée
Nationale Populaire en coordination avec les
services des Douanes a intercepté, le 18 avril
2020 à Tlemcen/2 e RM, quatre (4) narcotrafi-
quants et saisi une quantité de kif traité s'éle-
vant à 127 kilogrammes, tandis que des déta-
chements combinés de l'ANP ont appréhendé
quinze (15) narcotrafiquants en leur posses-
sion 75,500 kilogrammes de kif traité et 5376
comprimés psychotropes, et ce lors d'opéra-

tions distinctes à Nâama, Rélizane/2eRM,
Béchar/3e RM, Ghardaïa/4 e RM, Constantine
et Béjaïa/5 e RM", précise le communiqué du
MDN.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont arrêté, à Djanet/4e RM et Bordj Badji
Mokhtar/6e RM, 69 individus et saisi 22 véhi-
cules, 2 camions, 68,650 tonnes de denrées
alimentaires, ainsi que 39880 litres de carbu-
rants, 7 marteaux piqueurs, 13 groupes

électrogènes et 11 sacs de mélange d'or
but et de pierres, alors que d'autres détache-
ments de l'ANP ont déjoué des tentatives de
contrebande de 12728 litres de carburants lors
d'opérations distinctes à Souk-Ahras, El-Tarf et
Tébessa/5e RM, ajoute la même source.

R. K. 

Lors  d'opérations  combinées    

Plus de 200 kg de kif saisis par l'Armée 


