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Votre quotidien national
Les DEBATS

Pour éviter la contamination au coronavirus 
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L
e port d'Oran a maintenu, en cette
période de crise sanitaire, son volu-
me d'activités commerciales en dépit
de la réduction de près de la moitié

de ses effectifs, dans le cadre des mesures de
lutte contre la contamination et la propagation
du Covid-19.

«Le personnel en poste a relevé le défi de
maintenir le même rythme d'activités que dans
le passé, tout en respectant scrupuleusement
les consignes de prévention contre la pandé-
mie», a indiqué à l’APS le P-DG de l'entreprise
du port d'Oran (EPO), Mokhtar Kourbaa.

L’entreprise a décidé de libérer pour le
confinement 45% de ses effectifs, soit 2.344
travailleurs. Cette mesure a touché essentiel-
lement les personnels administratifs et les
agents de soutien. Les travailleurs des ser-
vices techniques et de la sécurité ainsi que
tous les agents s’occupant des opérations de
chargement et de déchargement ont été main-
tenus dans leurs postes pour ne pas entraver
l’activité commerciale de l’entreprise, a-t-on
expliqué.

Pour ce faire, l'EPO a mis à la disposition
de ces personnels tous les moyens de protec-
tion sanitaire (blouses, gants, masques et
lunettes) et assuré leur transport vers les lieux
de travail avec la mobilisation des moyens de
l'entreprise ou la location de bus privés. Les
heures de travail ont été également aména-
gées pour assurer, par équipes, une même
cadence d’activités sans interruption.

Durant le 1er trimestre de l'année en cours,
le port d’Oran a enregistré une hausse du
volume des importations en dépit de la pandé-
mie du Covid-19. Cette hausse est de l’ordre
de 17 % par rapport à la même période de
l’exercice précédent et de l’ordre de 11% pour
le seul mois de mars de l’année en cours, mar-
qué par le durcissement du dispositif anti-
Coronavirus.

Ces importations ont concerné notamment
80.851 tonnes de vrac liquide (-12 %),
1.231.375 tonnes de vrac solide (+33 %) et
1.340.180 tonnes de vrac divers (+8%),
sachant que les céréales représentent une
grande part de ces importations.
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Malgré la crise sanitaire

Depuis le début du mois d'avril 
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Campagne électorale  
Le Porte-parole de la présidence rassure 

Le port d'Oran maintient son
volume d'activités commercialesChute des prix du

pétrole, la situation
reste «maîtrisée» 

Grâce aux différentes mesures prises par le président de la République, la
crise financière engendrée par la chute des prix du pétrole, suite à la

propagation de la pandémie de coronavirus à travers le monde, demeure
"maîtrisée" par l'Algérie. 

Coronavirus 

Ramadhan, les recommandations de l'OMS
8 nouveaux décès

et 93 cas confirmés 
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La vente en ligne et la
livraison à domicile explosent



Par Karima Nacer 

L'
objectif de cette
série de conseils
de santé publique
est de concilier les

pratiques du ramadhan et la
sécurité des personnes lors de
la pandémie de coronavirus. 

Afin de limiter la propaga-
tion du Covid-19, l'OMS appel-
le à limiter les célébrations reli-
gieuses collectives. Ainsi, elle
rappelle que le contact étroit
entre les personnes facilite la
transmission du coronavirus.
Afin d'atténuer les répercus-
sions sur la santé publique, plu-
sieurs pays ont mis en place
des mesures de distanciation
physique visant à interrompre
la transmission en réduisant les
interactions entre les gens.
Pour l'agence onusienne, ces
mesures constituent des méca-
nismes essentiels pour maîtri-

ser la propagation de maladies
infectieuses, en particulier d'in-
fections respiratoires, associée
aux grands rassemblements
de personnes. 

Pour le prochain
Ramadhan, l'annulation des
rassemblements sociaux et
religieux doit être «sérieuse-
ment envisagée», conseille
l'agence onusienne estimant
que les décisions doivent faire
partie d'une approche globale
engagée par les autorités
nationales pour répondre à la
flambée épidémique.  Et si les
rassemblements sociaux et
religieux sont annulés, des
solutions de remplacement vir-
tuelles (télévision, radio, plate-
formes numériques, médias
sociaux) sont possibles. Si les
rassemblements du ramadhan
sont autorisés, des mesures
pour atténuer le risque de
transmission de coronavirus

doivent être appliquées.
De façon générale, l'OMS

invite les pays à considérer les
autorités sanitaires nationales
comme la principale source
d'informations et de conseils
sur la distanciation physique et
les autres mesures visant à
enrayer le coronavirus  dans le
contexte du ramadhan. Une
façon de rappeler aux Etats de
veiller au respect des disposi-
tions qu'elles ont prises.

De plus, les responsables
religieux doivent être associés
aux décisions en amont, afin
qu'ils relaient activement toute
décision susceptible d'affecter
les événements liés au
Ramadhan. 

De toute façon, l'OMS esti-
me qu'une solide stratégie de
communication est essentielle
pour expliquer aux populations
les motivations des décisions
des autorités. 

Par ailleurs, les personnes
en bonne santé devraient pou-
voir jeûner pendant ce
Ramadhan, les patients
atteints de coronavirus
devraient toutefois «envisager
de ne pas le faire». En
revanche, la consommation de
tabac est vivement décon-
seillée quelles que soient les
circonstances.

Concernant les personnes
à risque, comme les personnes
âgées et celles présentant une
affection préexistante, l'OMS
les prie «à ne pas se joindre
aux rassemblements».

Pour l'OMS, il faut veiller à
entretenir les liens avec la
famille, les amis et les per-
sonnes âgées, en gardant une
distance physique en encoura-
geant l'utilisation de moyens de
communication de remplace-
ment, notamment numériques.

K. N.
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Alors que la date de début du Ramadhan sera connue demain, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a émis des recommandations afin que les musulmans du
monde entier puissent vivre ce mois de jeûne, de prière et de partage dans les
meilleures conditions compte tenu du confinement en vigueur. 

Pour  éviter  la  contamination  au  coronavirus  

Ramadhan, les recommandations 
de l'OMS

Selon  le  procureur  
près  la  Cour  d'Alger 

Devant son clavier,
chaque personne 
est responsable
pénalement 

Diffuser de fausses informations
par le biais des réseaux sociaux, par-
ticulièrement lorsqu'elles attentent à
la dignité de personnes ou bien à la
sécurité de l'Etat et, d'une manière
plus générale, à l'ordre public, sera
désormais passible de poursuites
devant les tribunaux.

C'est ce qu'a affirmé, hier, le pro-
cureur près la Cour d'Alger à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, indi-
quant que «face à notre clavier, nous
sommes responsables pénalement
de nos actes». 

Saluant les projets de lois élabo-
rés par le gouvernement pour endi-
guer ce phénomène, M. Mourad Sid
Ahmed relève que ces derniers vien-
nent à point nommé pour, dit-il,
consolider les réponses procédu-
rales face à des faits qui n'étaient
pas connus par le passé «et qui,
ajoute-t-il, ont tendance à s'accroître
ces dernières années».

Celui-ci tient à préciser que les
personnes responsables de ces
infractions, lesquelles, note-t-il, ont
tendance à se répandre, bénéficie-
ront de toutes les garanties
octroyées par la Constitution pour
assurer leur défense.

Des poursuites pouvant être
engagés pour faits de «financement
et de leur origine douteuse», ce
magistrat estime que des actions de
cette nature ne peuvent pas «naître
du néant». Pour lui, elles sont néces-
sairement la conséquence d'une
réflexion «entre des personnes mal-
veillantes qui préméditent des scé-
narios» pouvant, d'après lui, donner
lieu à des peines encore «plus aggra-
vantes», rapporte le site de la Radio
algérienne.

Quand on lui fait remarquer qu'il y
a des personnes «critiques» pour
lesquelles certains de ces textes,
appelés à être soumis à la réflexion
des deux Chambres, sont en réalité
destinés à «réprimer la liberté d'ex-
pression», l'invité répond que la
liberté de s'exprimer est consacrée
par la Constitution et que «tout acte
doit donc engager une responsabili-
té».

Face aux délits constatés lors de
la préparation et du déroulement des
divers sessions d'examens de fin
d'année, notamment pour ce qui a
trait à la divulgation des sujets, l'in-
tervenant observe, d'autre part, qu'il
y aura, enfin, des lois spécifiques
permettant de les réprimer.

R. N. 

Par Rachid Chihab

L a crise sanitaire que vit
l'Algérie depuis plus d'un
mois, a été une véritable

opportunité pour les entreprises
spécialisées dans la vente en ligne.
En offrant aux consommateurs un
service parfaitement adapté à la
conjoncture, elles ont boosté leur
activité. L'une après l'autre, les
grandes marques commerciales
implantées dans le pays lancent
des services de livraison à domicile
des articles dont a besoin le
consommateur algérien en cette
période de confinement.

Ouedkniss, Carrefour Algérie,
UNO, Jumia et Tem Tem One ou
encore Ardis, elles ont toutes
annoncé la mise en place d'un ser-
vice de livraison à domicile. Pour
acheminer leurs produits vers les
consommateurs, Ardis a signé une
convention avec EMS, une filiale
d'Algérie Poste. «Vous êtes nom-
breux à être fidèles à notre hyper-
marché ARDIS, durant cette pério-
de de confinement des packs ali-
mentaires et non-alimentaires sont
disponibles en ligne sur notre site
web avec livraison à domicile sur
la wilaya d'Alger», a annoncé la
direction d'Ardis, le 14 avril dernier.

Carrefour Algérie a lui aussi mis en
place un service de livraison à
domicile. Il s'est associé à Jumia
Food. Choisir sa région selon la
liste des endroits ou la livraison est
disponible. «Les commandes pas-
sées entre 09h00 et 13h30, seront
livrées après 30 à 90 min, selon
l'adresse. Les commandes pas-
sées après 13h30 seront livrées le
lendemain entre 09h00 et 15h00»,
indique un communiqué de l'entre-
prise. Il précise que les frais de
livraison sont ceux appliqués par
Jumia Food, et paiement en
espèces à la livraison. La filiale du
groupe Cevital UNO n'est pas en

reste de cette fièvre. La marque a
passé deux contrats pour assurer
une livraison à domicile de pro-
duits présents sur étales. La pre-
mière convention a été signée au
début du mois, avec l'EMS et la
seconde avec Jumia. Le doyen
des sites de vente en Algérie,
Ouedkniss propose quant à lui, un
service plus large de livraison à
domicile. Ce service appelé
«Dalil» vise à créer un réseau
national de distribution de tous les
produits. Les commerces qu'ils
soient petits ou grands peuvent
s'inscrire sur cette plateforme et
recevoir des commandes en ligne

que le réseau de Ouedkniss se
chargera de leur livraison à domici-
le. Tem Tem One s'est également
lancée dans ce business qui
devient une mode ces derniers
jours. Sur sa page facebook, l'en-
treprise propose des produits avec
une livraison à domicile. Le retard
dans la généralisation du paye-
ment électronique n'est pas un
handicap majeur pour ces entre-
prises. Le payement en espèce à
la réception de la commande est la
solution trouvée en attendant la
généralisation du payement élec-
tronique et mobile. 

R. C.

Depuis  le  début  du  mois  d'avril  

La vente en ligne et la livraison à domicile explosent 
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Le  Porte-pparole  de  la  présidence  rassure  

Chute des prix du pétrole, la situation reste "maitrisée" 

Par S. A. Mohamed

C'
est ce qu'a assuré, hier, le
ministre conseiller de la
communication, porte-paro-
le officiel de la présidence

de la République, Mohand Oussaid
Belaid. "Les mesures nécessaires pour
faire face à la chute des prix du pétrole
ont été prises lors du Conseil des
ministres, tenu il y a deux mois environ
sous la présidence du président de la
République. Nous avons prévu cette
crise et nous avons pris nos précau-
tions", a-t-il déclaré lors d'une conférence
de presse tenue au siège de la présiden-
ce."Dieu merci, nous maîtrisons toujours
la crise. Nous espérons Inchallah que le
marché mondial (de pétrole) reprendra
son souffle et que les prix remontent aux

niveaux qui soulagent et les producteurs
et les consommateurs", a-t-il soutenu. Le
Porte-parole de la présidence a notam-
ment cité, parmi les mesures engagées
pour faire face à la crise pétrolière et
financière, la réduction escomptée de
30% des importations et la baisse des
montants alloués aux études et services
fournis par des bureaux étrangers. Le
Conseil des ministres a en effet décidé
d'une série de mesures urgentes dont la
réduction du montant de la facture d'im-
portation de 41 à 31 milliards de dollars,
et des dépenses du budget de fonction-
nement de 30% sans pour autant toucher
les charges et salaires. Le Président
Tebboune avait alors donné une instruc-
tion à l'effet d'arrêter la conclusion des
contrats d'études et de services avec les
bureaux étrangers, ce qui épargnera à

l'Algérie près de sept (7) milliards
USD/an, outre le report du lancement
des projets inscrits ou en cours d'inscrip-
tion, dont la réalisation n'a pas encore
été entamée. Mohand Oussaid Belaïd et
à la question de savoir si l'Algérie comp-
tait recourir à l'endettement extérieur
pour faire face à la crise financière résul-
tant de la crise pétrolière, a affirmé que
cette option demeure "écartée". "Puisque
le président de la République a écarté le
recours à l'endettement extérieur, la posi-
tion de la République algérienne (par
rapport à cette question) reste la même",
a-t-il dit. A une autre question relative aux
pertes en termes de postes d'emploi du
fait de la pandémie, le Porte-parole de la
présidence a souligné "l'intérêt porté par
le président de la République pour tout
ce qui a trait à la prise en charge des

répercussions de la pandémie et au sou-
tien de l'ensemble des personnes affec-
tées". Toujours dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, il a fait savoir que
"les dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre le
COVID-19 s'élevaient, jusqu'à hier lundi,
à quelque 230 milliards de centimes et
près de 1 million de dollars". "Par souci
de transparence et d'honnêteté dans
l'Algérie Nouvelle et afin de barrer la
route à toute mauvaise interprétation de
la part de ceux, habitués à pêcher en
eaux troubles, je vous informe qu'une
commission composée du Croissant
rouge algérien (CRA) et des représen-
tants de la société civile, sera mise en
place sous la supervision du Premier
ministre, après la fin de cette pandémie,
a-t-il ajouté. Cette commission "aura pour
mission de présenter des propositions au
Président de la République sur les moda-
lités de distribution de ces dons à qui de
droit, impactés par la pandémie", a-t-il
précisé. Enfin M. Belaid a indiqué que le
président Tebboune a ordonné à l'en-
semble des départements ministériels et
des institutions de l'Etat de cesser d'utili-
ser l'expression "sur orientations et sur
instructions du président de la
République". Et de rappeler que le prési-
dent "avait ordonné, lors de la cérémonie
de prestation de serment, le retrait du titre
de +Son Excellence+", ajoutant que "le
Président ne demande pas à être sacrali-
sé ou glorifié, mais de lui apporter un sou-
tien solide". S. A. M.

Grâce aux différentes mesures prises par le président de la République, la crise financière engendrée 
par la chute des prix du pétrole, suite à la propagation de la pandémie de coronavirus à travers le monde, 
demeure "maîtrisée" par l'Algérie. 

Des efforts consentis pour l'édification de l'Etat de droit 
L e ministre conseiller à la

communication, porte-
parole officiel de la pré-

sidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd a mis
en avant les efforts consentis
pour l'édification d'un Etat de
droit, soulignant le soutien du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
liberté de la presse à travers
l'encouragement de la forma-
tion et du professionnalisme.

"Le Président Tebboune
soutient fermement la liberté
de la presse à travers l'encou-
ragement de la formation et du
professionnalisme, et l'accès
des journalistes aux institu-
tions", a déclaré M. Belaïd

Mohand Oussaïd.Il a relevé
toutefois que cette liberté obéit
à trois règles à savoir "le res-
pect de la loi sur l'information,
de l'éthique et des moeurs
générales qui sont les limites
de la liberté de la presse en
Algérie".Répondant à une
question sur l'arrestation de
certains journalistes et la pres-
sion exercée sur certains jour-
naux, le ministre a déclaré que
"l'Algérie s'atèle à l'édification
d'un Etat de droit et il existe
des pratiques auxquelles se
sont habituées certains, des
pratiques qui n'ont pas de
place dans un Etat de droit".

Il a souligné, à ce titre, "l'en-
couragement total à la liberté

de la presse en Algérie", soute-
nant qu'aucun pays dans la
région arabe ou en Afrique ne
dispose d'autant de médias, de
sites électroniques et de
chaînes de télévisions pri-
vées". Et d'ajouter, "nous
acceptons les critiques dans
plus de 150 titres de presse, et
c'est tout à fait normal, la
démocratie c'est accepter l'avis
contraire et le contre-pouvoir
représenté par l'opposition".

Par ailleurs, en réponse à
une question sur "l'opposition
de parties étrangères" à la
nomination de l'ancien ministre
des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra, au poste
d'Envoyé spécial de l'ONU

pour la Libye, M. Belaid a expli-
qué que la candidature de ce
dernier "n'avait pas jouit de
l'accord d'un membre du
Conseil de sécurité", souli-
gnant que les informations
dont il dispose laissent penser
que les réserves de ce
membre "obéiraient (...) à des
considérations intérieures ser-
vant certains régimes, qui n'ont
aucun intérêt dans le règle-
ment du problème du peuple
libyen".

Rappelant les déclarations
de M. Lamamra qu'il n'a aucu-
nement sollicité la candidature
à ce poste, mais que c'est le
Secrétaire général de l'ONU
qui l'a proposé, le Porte-parole

de la présidence de la
République a appelé "les
cercles qui ont interprété cette
histoire comme étant un échec
pour l'Algérie à corriger leur
jugement car, c'est plutôt un
échec pour le Secrétaire géné-
ral de l'ONU", a-t-il soutenu.

Concernant la crise en
Libye, M. Belaïd Mohand
Oussaïd a réitéré que "rien ne
saura être décidé en Libye
sans l'accord de l'Algérie,
encore moins contre elle", affir-
mant qu'"elle continuera à
assumer son rôle intègre
désintéressé de tout calcul au
détriment des vies des inno-
cents en Libye".

R. L. 

Coronavirus  

8 nouveaux décès et
93 cas confirmés  

Quatre-vingt-treize (93) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et huit (8) nou-
veaux décès ont été enregistrés
en Algérie lors des dernières 24
heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 2811 et celui
des décès à 392, a indiqué hier le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.

R. N. 



P
résidant, au siège de
son département,
une réunion regrou-
pant les opérateurs

économiques de la filière sucre
à l'échelle nationale, M. Rezig
s'est félicité des efforts de soli-
darité consentis par ces pro-
fessionnels, les appelant à
revoir à la baisse le prix du
sucre en prévision du mois
sacré, particulièrement dans la
conjoncture sanitaire que tra-
verse l'Algérie à l'instar de tous
les autres pays du monde.

A cet effet, les profession-
nels de la filière sucre ont

exprimé leur accord de princi-
pe, a-t-on précisé de même
source.

Le ministre a assuré que
son département était disposé
à offrir aux professionnels de la
filière, toutes les facilités, l'ac-
compagnement et la coordina-
tion dans le processus de fabri-
cation et de transformation du
sucre afin de réduire le volume
des importations des matières
premières.

Pour le ministre, il est pos-
sible d'augmenter et de déve-
lopper le taux d'intégration des
matières premières locales,

afin de favoriser des investis-
sements locaux à même de
créer des postes d'emploi, lit-
on dans le communiqué.

Prenant note des proposi-
tions et préoccupations des
quatre (4) opérateurs écono-
miques présents, M. Rezig
affirme que "l'Algérie nouvelle
apportera un soutien total aux
investissements sérieux sus-
ceptibles de dynamiser le
développement notamment
dans les zones d'ombre", indi-
quant que son département
était disposé à offrir toutes les
facilités, l'accompagnement et

la coordination pour y parvenir.
Le ministre a porté à la

connaissance des opérateurs
économiques qu'une autre
réunion technique regroupant
le reste des représentants des
secteurs concernés, se tiendra
dans le courant de la semaine
prochaine. A noter qu'une ren-
contre a eu lieu avec les pro-
fessionnels de la filière jus,
dans le cadre des concerta-
tions entreprises avec les
filières, les partenaires et les
professionnels, a conclu le
communiqué.

R. M. 
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Les opérateurs économique appelés 
à réduire le prix du sucre 

L e ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef a

tenu lundi à Alger une réunion de concerta-
tion avec les représentants d'organisations
patronales et de syndicats de travailleurs
en vue d'évaluer les répercussions écono-
miques induites par la propagation de la
pandémie (Covid-19).

S'exprimant à cette occasion, le ministre
a indiqué que la rencontre était l'occasion
d'échanger les vues et d'examiner les diffé-
rentes propositions sur les voies et moyens
permettant de surmonter les répercussions
économiques induites par la propagation de
cette pandémie, dans l'objectif de prendre
de mesures préservant l'outil de production,
l'activité économique et les postes d'emploi,
a précisé le communiqué du ministère.

Pour leur part, les représentants des
organisations patronales et des syndicats
de travailleurs ont formulé "une série de
propositions et fait part de leur vision
concernant le maintien de l'activité écono-
mique et les postes d'emploi au vu de la
situation sanitaire exceptionnelle", a ajouté
la même source.

"Des préoccupations ont été soulevées,
à cette occasion, concernant les méca-
nismes permettant aux entreprises écono-
miques de relancer leurs activités au terme
de cette crise sanitaire".

Cette rencontre intervient en application
des instructions du Premier ministre relative
à la tenue de concertations avec les organi-
sations patronales et syndicales activant
dans le secteur économique en vue d'éta-
blir une évaluation au niveau de chaque

secteur concernant les séquelles de la crise
sanitaire sur la situation financière des
entreprises et l'emploi.

Ont pris part à cette rencontre, les
représentants de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), la
Confédération algérienne du Patronat
(CAP), la Confédération du patronat du
BTPH, le Forum des Chefs d'entreprises
(FCE), la Confédération générale des
entreprises algérienne (CGEA), outre trois
associations patronales à savoir l'Union
nationale des investisseurs (UNI), la
Confédération des industriels et des pro-
ducteurs algériens (CIPA) et l'association
générale des entrepreneurs algériens
(AGEA), a conclu le communiqué du minis-
tère.

R. M. 

Répercussions  économiques  du  coronavirus  

Le ministre du Travail reçoit des
organisations patronales et syndicales

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a invité lundi à Alger les industriels de la
filière sucre à revoir à la baisse le prix de ce produit en prévision du mois sacré de
Ramadhan, particulièrement dans la conjoncture sanitaire que traverse l'Algérie à
l'instar de tous les pays du monde, a indiqué un communiqué du ministère.

Sauvegarde  de  l'emploi  et  des  PME  

Une organisation patronale
propose des mesures

Des propositions de mesures urgentes
en faveur de la sauvegarde de l'emploi et
des PME dans le contexte imposé par la
pandémie du Covid-19 ont été proposées
par le Centre des Jeunes Dirigeants
Algérie (CJD), a indiqué lundi l'organisa-
tion patronale dans un communiqué.

"Le Centre des Jeunes Dirigeants
Algérie (CJD) a adressé au ministère de
l'Industrie et des Mines des propositions
de mesures visant à soutenir et à accom-
pagner les entreprises en difficulté", a fait
savoir la même source.

Regroupées en trois parties, ces
mesures d'urgence sont à mettre en
œuvre en deux temps : pendant le confine-
ment pour assurer aux salariés un revenu
de dignité, et après le confinement pour
permettre aux entreprises de redémarrer
leur activité, précise le CJD.

Les mesures en faveur des salariés des
entreprises en difficulté, énoncées par le
CJD, s'articulent notamment autour de
"l'instauration d'allocations financées par
la CNAC ou par un fond spécial Covid-19,
le maintien de leur affiliation à la sécurité
sociale et des cartes Chiffa jusqu'à juin
2020 et le report de paiement des
échéances jusqu'au 1er septembre 2020
pour les crédits contractés par les sala-
riés".

Selon l'organisation patronale, il s'agit
plus généralement pour les PME, de repor-
ter de dépôt de déclarations fiscales jus-
qu'au 30 septembre 2020, suspendre les
paiements dus des charges sociales et fis-
cales durant la période de la pandémie et
trois (03) mois après la date de retour à la
normale, à échelonner selon un échéan-
cier de 6 à 12 mois.

Il s'agit également de permettre aux
entreprises de contracter un crédit bonifié
et garanti par l'Etat pour pouvoir honorer
leurs échéances sociales et financer le
redémarrage de l'activité. Ce crédit peut
être défini à hauteur de 25% à 30% du
Chiffres d'affaires de 2019, estime le CJD. 

Par ailleurs, le CJD propose des
mesures de sauvetage sur le plan d'orga-
nisation des assemblées générales et de
l'arrêté des comptes pour l'exercice 2019
pour les adapter au contexte de crise
actuelle.

La crise sanitaire constitue "Un coup
dur pour de nombreux secteurs qui sont
d'ores et déjà en crise, après une année
2019 difficile, marquée par un très fort
ralentissement de l'activité économique",
fait observer l'organisation patronale, rele-
vant que les entreprises, notamment les
PME et leurs salariés y sont les plus tou-
chés. "Devant cette situation exception-
nelle, il est donc indispensable de prendre
des mesures urgentes pour sauvegarder
les emplois et assurer la pérennité de ces
entreprises", plaide l'organisation dans
son communiqué.

Reda A.  

CNRC

Le délai de dépôt des
comptes sociaux prorogé 
à fin septembre 

L'opération de dépôt des comptes
sociaux par les opérateurs économiques
au niveau du Centre National du Registre
du Commerce (CNRC) pour l'exercice 2019
a été prorogée "exceptionnellement" jus-
qu'à la fin du mois de septembre, a indiqué
mardi le CNRC dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte et la préven-
tion contre la pandémie de coronavirus et
après l'instauration du confinement sani-
taire, le ministre du commerce, Kamel
Rezig a décidé la prorogation exception-
nelle du délai de dépôt des comptes
sociaux de l'exercice 2019 jusqu'au 30
septembre au lieu de la date du 31 juillet
prévue initialement", a précisé la même
source.

Le CNRC a également incité les opéra-
teurs économiques"à respecter les condi-
tions d'hygiène édictées par les autorités
sanitaires, notamment en matière de dis-
tanciation sociale.

R. F.  
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Malgré  la  crise  sanitaire

Le port d'Oran maintient son volume
d'activités commerciales

"L
e personnel en poste a rele-
vé le défi de maintenir le
même rythme d'activités que
dans le passé, tout en res-

pectant scrupuleusement les consignes de
prévention contre la pandémie", a indiqué à
l'APS le P-DG de l'entreprise du port d'Oran
(EPO), Mokhtar Kourbaa.

L'entreprise a décidé de libérer pour le
confinement 45% de ses effectifs, soit 2.344
travailleurs. Cette mesure a touché essentiel-
lement les personnels administratifs et les
agents de soutien. Les travailleurs des ser-
vices techniques et de la sécurité ainsi que
tous les agents s'occupant des opérations de
chargement et de déchargement ont été
maintenus dans leurs postes pour ne pas
entraver l'activité commerciale de l'entrepri-
se, a-t-on expliqué.

Pour ce faire, l'EPO a mis à la disposition
de ces personnels tous les moyens de pro-
tection sanitaire (blouses, gants, masques et
lunettes) et assuré leur transport vers les
lieux de travail avec la mobilisation des

moyens de l'entreprise ou la location de bus
privés. Les heures de travail ont été égale-
ment aménagées pour assurer, par équipes,
une même cadence d'activités sans interrup-
tion.

Hausse du niveau des
importations 

Durant le 1er trimestre de l'année en
cours, le port d'Oran a enregistré une haus-
se du volume des importations en dépit de
la pandémie du Covid-19. Cette hausse est
de l'ordre de 17 % par rapport à la même
période de l'exercice précédent et de l'ordre
de 11% pour le seul mois de mars de l'an-
née en cours, marqué par le durcissement
du dispositif anti-Coronavirus.

Ces importations ont concerné notam-
ment 80.851 tonnes de vrac liquide (- 

12 %), 1.231.375 tonnes de vrac solide
(+33 %) et 1.340.180 tonnes de vrac divers
(+8%), sachant que les céréales représen-
tent une grande part de ces importations.

Néanmoins, la crise sanitaire a influé
négativement sur le volume des exporta-
tions, dont la baisse a été estimée à 25 %
durant la même période pour les produits en
vrac liquide (1.500 tonnes), à - 30 % pour
les produits en vrac solide (31.200 Tonnes)
et à - 40% pour les produits divers en vrac
(100.585 tonnes).

Le P-DG de l'EPO a précisé que l'acier,
le ciment et le clinkers constituent les princi-
pales exportations à partir du port d'Oran.

Concernant le mouvement des navires,
le responsable a indiqué que durant le pre-
mier trimestre de l'année en cours, il a été
enregistré une moyenne mensuelle de
chargement de 90 navires, soit le même
nombre que celui des précédents exercices.

Par ailleurs, la crise sanitaire a eu des
répercussions négatives sur l'avancement
du projet d'extension du terminal à conte-
neurs, pris en charge par un groupement
algéro-chinois. Le projet enregistre actuelle-
ment un taux d'avancement de l'ordre de 92
PC. Devant être réceptionné au 1er

semestre 2020, le chantier sera livré finale-
ment à la fin de l'année en cours. Ce retard
est du au blocage en Chine des ouvriers,
partis célébrer en famille l'avènement de
leur nouvelle année.

Le projet, une fois opérationnel, permet-
tra à l'infrastructure portuaire d'accueillir des
navires de gros tonnage ayant une capacité
de transport entre 4 et 8.000 conteneurs.

Mesures préventives strictes 
Les infrastructures et les équipements

du port d'Oran, s'étendant sur une superfi-
cie globale de 80 hectares, font l'objet, tous
les deux jours, d'opérations de désinfection
dans le cadre des dispositions de lutte
contre la pandémie, a assuré pour sa part le
responsable de la sécurité interne, Medaoui
Hakim.

Au titre du dispositif préventif décidé dès
le début de la crise sanitaire, les respon-
sables de l'EPO ont installé, dès janvier der-
nier, une commission composée d'un
médecin, des directeurs de la capitainerie et
de la sécurité interne du port, ainsi de repré-
sentants de la police, des garde-côtes et
des douanes. Elle est chargée de prendre
et de mettre en œuvre toutes les mesures
de prévention et de lutte contre le Covid-19.

De son côté, le responsable de la capi-
tainerie du port, Belhoul Mohamed, a affir-
mé que l'accès aux quais n'est autorisé
qu'après la présentation de documents
attestant la bonne santé de l'équipage et un
historique récapitulant les différentes
escales du bateau. Des contrôles médicaux
sont également effectués à l'arrivée et au
départ des personnels navigants étrangers.

Par ailleurs, dans le souci de limiter les
mouvements au sein du port, la commission
de sécurité a réduit de 50 pour cent le
nombre d'autorisations d'accès octroyés
aux différents intervenants ayant une rela-
tion avec les activités portuaires comme les
opérateurs économiques, les experts mari-
times et autres.

En cette période de crise sanitaire, les
responsables de l'EPO veillent à concilier
les ambitions d'assurer une activité com-
merciale continue du port et le souci de pré-
server la santé des travailleurs et des parte-
naires par un respect strict des dispositions
de prévention. Un challenge que l'entreprise
a relevé sans difficulté.

R. M. 

Le port d'Oran a maintenu, en cette période de crise sanitaire, son volume d'activités commerciales en dépit de la
réduction de près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre des mesures de lutte contre la contamination et la
propagation du Covid-19.

L e président américain,
Donald Trump a indiqué
lundi que les Etats-Unis

allaient profiter de la chute histo-
rique des prix du pétrole pour ache-
ter 75 millions de barils afin de rem-
plir la réserve stratégique des
Etats-Unis.

"Nous remplissons notre réser-
ve stratégique de pétrole (...) et
nous pensons mettre jusqu'à 75
millions de barils dans les
réserves, ce qui les remplirait", a
dit le président lors de son point de
presse quotidien consacré à la
pandémie de Covid-19.

Les prix du brut se sont effon-
drés lundi. Le prix de certains
barils de brut américain est même
tombé en-dessous de zéro, les
courtiers payant le client pour se
débarrasser de la marchandise.

Le 13 mars déjà, le président
avait déclaré qu'il avait l'intention
de remplir à ras-bord la réserve

stratégique. Au 17 avril, elle conte-
nait 635 millions de barils et la limi-
te autorisée est actuellement de
713,5 millions de barils.

Entreposée dans un complexe
de quatre sites souterrains le long
des côtes du golfe du Texas et de
la Louisiane, dans le sud du pays,
la réserve américaine a une capa-
cité totale de stockage de 727 mil-
lions de barils.

Cet or noir est destiné à parer
aux urgences, comme en 1991 au
moment de l'opération "Tempête
du désert" après l'invasion du
Koweït par l'Irak, en 2005 après
l'ouragan Katrina, ou en 2011 lors
du soulèvement populaire de
Libye.

D'autres ventes, plus ponc-
tuelles, sont survenues ces der-
nières années pour renflouer le
budget de l'Etat.

La valeur du baril de pétrole
coté à New York WTI pour livrai-

son en mai a chuté lundi en-des-
sous de zéro à la fin d'une séance
infernale, les investisseurs cher-
chant désespérément à se débar-
rasser de certains barils dans un
marché saturé.

Un phénomène qui est venu se
combiner avec la chute brutale de
la demande à cause de la paraly-
sie économique provoquée par la
pandémie.

Le contrat de WTI pour livrai-
son en mai expirant mardi à la clô-
ture, ceux qui en détiennent doi-
vent en effet trouver au plus vite
des acheteurs physiques.

Mais comme les stocks ont
déjà énormément gonflé aux
Etats-Unis ces dernières
semaines, ils ont été contraints
non seulement de brader leurs
prix pour les convaincre de se sai-
sir de leurs barils, mais de les
rémunérer pour le faire.

Le baril de 159 litres de pétrole

brut coté à New York, qui s'échan-
geait encore à 60 dollars en début
d'année et à 18,27 dollars vendre-
di soir, a finalement terminé à -
37,63 dollars après un plongeon
épique, jamais vu sur le marché
pétrolier. Le baril de WTI n'était

jamais tombé en dessous de 10
dollars depuis la création de ce
contrat en 1983. La situation
devrait toutefois s'améliorer dans
les jours à venir, estiment plu-
sieurs analystes.

D. F. 

Etats  Unis    

Achat de 75 millions de barils de pétrole pour ajouter à la réserve 

Prix  du  pétrole  

Le Brent tombe sous 20 dollars 
Le baril de Brent de la mer du Nord est tombé mardi sous

les 20 dollars à son plus bas niveau depuis décembre 2001,
emporté par la chute de la demande en or noir et la pression
qui s'exerce sur le stockage du brut.

Vers 10H05, le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en juin perdait 15,92% à 21,51 dollars à Londres, après
avoir touché 18,10 dollars une demi-heure plus tôt.

Le baril de WTI pour mai, dont c'est le dernier jour de cota-
tion, évoluait quant à lui toujours en terrain négatif, à -7,80 dol-
lars. R. E. 



L’
établissement «Cegital» «a
enregistré +un recul léger+ du
volume des déchets ména-
gers», a déclaré à l’APS M.

Ounissi, ajoutant que ledit établissement
avait traité, de janvier à mars 2020, plus de
226.000 tonnes contre près de 239.000
durant la même période de l’année précé-
dente. 

Le même responsable a attribué ce
recul à «la consommation rationnelle et la
rupture avec les comportements de gas-
pillage alimentaire ainsi qu’à la fermeture
des restaurants, des cafétérias et autres
espaces publics dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus».

Il a rappelé dans ce cadre que les
déchets ménagers collectés par les éta-
blissements «Extranet» et «Netcom» sont

traités au niveau du Centre d’enfouisse-
ment technique (CET) de Hamici
(Zéralda), outre les déchets produits par
les établissements publics et privés (rési-
dences universitaires, écoles, aéroport
d’Alger et autres organismes).

Et d’indiquer que plus de 45.000 tonnes
de pain rassis ont été traitées durant cette
même période au niveau du CET de
Hamici, avant d’être vendues dans le
cadre des opérations de vente aux
enchères, au profit des éleveurs d’ovins
pour les transformer en alimentatin de
bétail.

La même source a en outre fait savoir
que 166.790 tonnes de déchets inertes,
issus des travaux routiers, du nivellement
de terrains et d’autres travaux et chantiers,
ont été collectés contre 174390 durant le
premier semestre 2019.

Il a également mis l’accent sur la
nécessité de généraliser l’opération du tri
sélectif des déchets pour les utiliser dans
le recyclage, comme «ressource vitale et
importante pour la réalisation du dévelop-
pement économique et la création des
postes d’emploi au profit des jeunes».

Outre l’organisation des campagnes de
sensibilisation en direction des citoyens,
en les incitant à respecter la distanciation
sociale et les règles d’hygiène, les agents
de l’établissement «Cegital» organisent
des opérations de désinfection et de net-
toyage au niveau de différents établisse-
ments publics et privés, des quartiers et
des rues des communes de la capitale, et
ce en collaboration avec d’autres secteurs
dans le but de lutter contre le nouveau
coronavirus, a conclu M. Ounissi. 

O. M. 
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Recul du volume de déchets ménagers
durant le premier semestre

Soixante (60) pulvérisateurs dorsaux,
150 tenues de protection, des bavettes

et des gants ont été distribués lundi à des
agriculteurs activant dans les zones
d’ombre de la wilaya de Souk Ahras au
siège de la CCLS (coopérative des
céréales et des légumes secs) dans le
cadre des mesures de prévention de la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

Présidée par le wali, l’opération a été
initiée par l’agence locale de la Caisse
nationale de mutualité agricole (CNMA) en
coordination avec la conservation des
forêts, la direction des services agricoles et

la chambre de l’agriculture, a indiqué le
directeur de l’agence CNMA, Mohamed
Yazid Selmaoui.

Selon la même source, l’opération qui
vise à protéger cette catégorie et préserver
la production agricole a concerné, dans
une première phase, des paysans des
zones d’ombre des communes de
Zaârouria et Sedrata et touchera ‘’prochai-
nement’’ celles de Taoura, Merahna,
Heddada et Khedhara.

M. Selamaoui a assuré aux agriculteurs
que leurs contrats d’assurance ont été
automatiquement prolongés et pourront

s’acquitter des charges inhérentes après la
fin de la crise sanitaire actuelle.

Il a également affirmé que les déclara-
tions d’incident ou de sinistre peuvent être
effectuées d’une manière électronique, par
téléphone ou par fax dans un souci d’éviter
aux agriculteurs le déplacement aux 9
agences locales de la CNMA. Une opéra-
tion de désinfection a été effectuée au
terme de la distribution de ce matériel au
niveau du siège de la CCLS, de certains
établissements et administrations publics et
dans nombre de cités et artères de la ville.

S. L.

Zones  d'ombres  à  Souk  Ahras

Distribution de pulvérisateurs et de tenues 
de protection à des agriculteurs

L'Etablissement public de la wilaya d'Alger "Cegital", spécialisé dans le recyclage et le
traitement de déchets ménagers a enregistré "un léger recul" en matière de volume
des déchets ménagers traités au cours du premier semestre de 2020 par rapport à la
même période de l'année écoulée, en traitant, à ce titre, plus de 226.000 tonnes, a indi-
qué lundi le chargé de l'information de cet établissement, Ounissi Yacine.

Boumerdes

Course contre 
la montre 
pour la production 
de tenues
médicales 
et de bavettes

Une véritable course contre la montre est
actuellement en cours à travers le territoi-

re de la wilaya de Boumerdes, au titre d’un
élan de solidarité sans précédant, visant à
prévenir et endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), par la produc-
tion du maximum de tenues médicales et de
bavettes de protection, au profit du corps
médical de la wilaya, placé aux premiers
rangs de lutte contre cette pandémie, a
constaté l’APS dans différentes localités de la
région.

Cette course est le fait de nombreux orga-
nismes publics et associations, qui se sont
lancés, dés le début de propagation du cette
épidémie, chacun selon ses moyens, dans la
réalisation de ces moyens de protection
vitaux pour le corps médical, en guise de
contribution de leur part dans l’élan de solida-
rité nationale contre ce virus, selon les échos
recueillis par l’APS, auprès de présidents
d’associations notamment.

«Des jeunes bénévoles sont quotidienne-
ment mobilisés sur le terrain, dés les pre-
mières heures de la matinée, et jusqu’à l’heu-
re fixée pour le début du confinement dans la
wilaya, en vue de la collecte des matières
premières nécessaires pour cette opération,
auprès de bienfaiteurs, puis leur achemine-
ment vers des ateliers de confection des pro-
duits suscités (masques et tenues de protec-
tion), où ils prennent également part à l’action
de production, avant la distribution du produit
fini aux concernés», ont-ils indiqué à l’APS,
dans des entretiens téléphoniques.

Les jeunes de l’association «Anamel El
Kheir» de Boudouaou (nord de Boumerdes),
font partie des plus actifs sur le terrain. Ils ont
à leur actif la confection de milliers de visières
de protection, distribuées quotidiennement
aux staffs médicaux et paramédicaux de la
région.

Selon Boudjelti Boualem, l’un de ses
membres, l’association a contribué, à ce jour,
dans la couverture d’un «taux de 60 à 70%
des besoins quotidiens des hôpitaux et éta-
blissements sanitaires de la wilaya, tout en
prêtant main forte à des hôpitaux d’autres
wilayas du pays», a-t-il assuré.

Ces masques de protection confectionnés
au niveau d’un petit atelier de la cité «Ben
Merzouka» de la banlieue de Boudouaou,
sont principalement destinés aux hôpitaux de
la wilaya, mais également d’autres wilayas
touchées par cette épidémie, dont Blida, Mila,
Constantine et Jijel, a-t-il souligné.

Cet effort de solidarité est, également,
soutenu par des organismes publics, à 

l’instar de la Chambre d’artisanat et des
métiers, qui a contribué, en collaboration
avec les artisans de la wilaya, dans la confec-
tion de 1.200 tenues de protection médicale,
et 10.000 masques, tous destinés aux corps
médicaux opérationnels dans la wilaya, outre
des quantités considérables d’eau de javel
désinfectant.

A cela s’ajoutent, pas moins de 100.000
bavettes de protection, distribuées gracieuse-
ment, à l’initiative de la Confédération algé-
rienne des patrons(CAP) de Boumerdes, au
profit du corps médical, en guise de contribu-
tion à cet effort de solidarité nationale. Cette
initiative de la CAP, lancée sous le signe
«charitables entre vous», a, également,
englobé un don de 10.000 unités de gel hydro
alcoolique, également distribuées aux hôpi-
taux et directions de la wilaya.

Une autre initiative, lancée dernièrement
(à titre bénévole), par un nombre de CFPA de
la wilaya, prévoit la production de pas moins
de 40.000 bavettes médicales, au titre du
même effort de solidarité, au moment ou les
détenus du pénitencier de Tidjelabine, se
sont lancés le défi de la confection de pas
moins de 1.500 bavettes /Jour. 

R. H. 



E
manant de particuliers de
d’associations caritatives,
qui oint toujours répondus
présents, face à la détres-

se des plus démunis, cet élan de
solidarité s’illustre à travers la mul-
tiplication des actions d’entraide et
de soutien aux familles nécessi-
teuses, mais également au profit
des personnes aux maigres reve-
nus ou qui se sont retrouvées sans
ressource, après la fermeture d’un
nombre importants de commerces
et de petites unités industrielles qui
faisaient vivre des centaines de
familles.

En fonction des donations qui
leurs proviennent de particuliers,
plus au moins à l’aise sur le plan
financier, d’organismes écono-
miques qui ont continué à fonction-
ner, malgré les restrictions impo-
sées par la prévention contre la
propagation du Covid-19, ces asso-
ciations et personnes bienfaitrices

redoublent d’initiatives en direction
de ces catégories démunies, en
leur faisant parvenir des aides à
même de les mettre à l’abri du
besoin, pour quelques jours, en
attendant que la situation évolue
dans le bon sens.

Devant l’urgence de venir en
aide à des familles qui n’ont plus de
ressources pour faire face aux
besoins du quotidien, des associa-
tions caritatives, telles que
«Djazair-el-Kheir», «Ness-el-
Kheir», «Afak», «Forsane El-
Kheir», ou, encore, l’association
«Conscience et 

Développement», activant res-
pectivement à Médéa, Ouzera,
Tablat et Ben-Abed, avaient organi-
sé, en ce début de semaine, des
opérations de distribution de colis
alimentaires au profit de centaines
de familles vivant dans la précarité,
a-t-on appris auprès de ces asso-
ciations.

Un premier lot de 140 colis ali-
mentaires a été distribué par l’as-
sociation «Afak» de la commune
d’Ouzera, à 10 km à l’est de
Médéa, au profit de familles défa-
vorisées et personnes sans reve-
nues, issus du chef-lieu de commu-

ne ou résident dans les villages
éparpillés dans les quatre coins de
cette commune rurale, selon
Benaissa Makhloufi, président de
ladite association, qui a fait part, en
outre, de la préparation d’une opé-
ration de solidarité similaire qui
devrait toucher, dans les tous pro-
chains jours, quelque dizaines de
familles.

Des actions de même nature ont
été mises sur pieds par les associa-
tions «Forsane El-Kheir» de Tablat,
nord-est de Médéa, la section de la
commune de Mihoub, nord-est éga-
lement, de l’association «Djazair El-
Kheir», en procédant à la distribu-
tion respective de 700 et 200 colis
alimentaires pour des familles qui
sont dans le besoin, tandis que 400

autres colis, provenant de dona-
tions réunies par l’association
«conscience et développement»,
activant au niveau de la commune
de Bir-BenAbed, à l’extrême est de
Médéa, ont été remis, en début de
semaine, aux nécessiteux recensés
à travers les villages et hameaux
isolés relevant de cette commune, a
indiqué un jeune membre de cette
association.

Ces associations annoncent, en
outre, la préparation d’opérations
similaires qui auront lieu avant le
mois sacré du Ramadan et
devraient bénéficier à d’autres
familles, avec l’espoir de réunir des
dons plus importants afin de tou-
cher un nombre plus important.

T. M. 
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Médéa

L'élan de solidarité toujours intacte
L'élan de solidarité
envers les couches
défavorisées de la
wilaya de Médéa est
resté intact, en dépit
d'une conjoncture dif-
ficile marquée par la
pandémie du Covid-19
et ses conséquences
économico-financière
sur le niveau de vie
de franges impor-
tantes de la société.

Une caravane de solidarité char-
gée de 4.000 colis de denrées

alimentaires et des produits désin-
fectants a été lancée lundi depuis le
siège de la wilaya de Khenchela
vers les zones d’ombre au profit
des familles démunies, à travers les
différentes communes, a-t-on
constaté.

Cette initiative de solidarité
s’inscrit dans le cadre du program-
me arrêté pour la prise en charge
des familles nécessiteuses dans les
régions d’ombre des 21 communes
de la wilaya en cette période mar-
quée par la propagation du Covid-
19 et les appels à limiter les dépla-
cements a précisé le chef de l’exé-
cutif local, Ali Bouzidi au lancement
de cette opération. Les colis

contiennent des produits alimen-
taires de large consommation
comme la semoule, l’huile, la toma-
te, les pâtes, les légumes secs et le
lait, en plus de détergents, a-t-il fait
savoir.

Cette action de solidarité a été
possible grâce à la participation des
associations caritatives, des inves-
tisseurs et opérateurs économiques
de la wilaya, a souligné le même
responsable, saluant cet élan de
solidarité qui intervient dans une
conjoncture sanitaire exceptionnel-
le. L’élaboration des listes des
familles démunies, issues des
régions d’ombre a été effectuée de
concert avec les cellules de proxi-
mité de solidarité réparties à travers
toutes les communes de la wilaya,

a-t-on noté, relevant qu’élus locaux
et responsables des comités de
quartiers ont œuvré à présenter aux
services de la direction de l’action
sociale et de la  solidarité tous les
renseignements nécessaires à ce
sujet.

Pour rappel, les services de la
direction de l’action sociale et de la
solidarité avaient procédé depuis le
début d’avril courant au lancement
de plusieurs caravanes de solidari-
té chargées de centaines de quin-
taux de produits alimentaires de
large consommation et autres pro-
duits détergents au profit de plus de
5.000 familles démunies issues des
régions d’ombre à travers 15 com-
munes de Khenchela. 

O. L. 

Familles  démunies  à  Khenchela

Caravane de solidarité de 4.000 colis
de denrées alimentaire

Tamanrasset

Forte adhésion des sapeurs-pompiers 
à la campagne de don du sang

La campagne de don de sang, lancée lundi au niveau de l’unité principale de la protection civile (PC) de la wilaya
de Tamanrasset, a connu une forte adhésion des éléments de ce corps constitué, a-t-on constaté.
Intervenant en application des instructions de la direction générale de la PC pour s’impliquer dans la campagne

nationale de solidarité, cette opération de don de sang devra renforcer l’alimentation des banques de sang au
niveau des structures hospitalières, notamment en cette conjoncture exceptionnelle de lutte contre le Covid-19, a
expliqué le directeur de l’unité de la PC de Tamanrasset, Benkrima Abdelmalek.

Cette campagne fait partie des activités menées par les unités de la PC, dont celles de désinfection et de net-
toiement initiées en coordination avec différentes entreprises et instances, dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures préventives et de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, a-t-il ajouté.

Cette campagne, initiée également dans la wilaya déléguée d’In-Salah (Nord de Tamanrasset), s’étalera sur
trois jours en vue de permettre au plus grand nombre d’éléments de la Protection civile d’y prendre part. 

R. T. 

Bechar

Le premier patient guéri 
du coronavirus quitte l'hôpital

La première personne guérie du coronavirus (Covid-19) dans la wilaya
de Bechar a quitté dimanche l’hôpital de référence dédié à la prise en

charge des patients atteints du nouveau  coronavirus (Covid-19), à savoir
la clinique algéro-cubaine d’ophtalmologie de Bechar.

Hadj Bendhina (62 ans) a exprimé à la presse ses remerciements vis-
à-vis du personnel médical et paramédical exerçant dans cet établisse-
ment de santé pour les efforts considérables déployés pour soigner les
malades et la prise en charge dont il a fait l’objet durant 19 jours.

«J’ai été très bien soigné et pris en charge, tant par les personnels
médicaux et paramédicaux que par les autres personnels de cette cli-
nique», a affirmé M.Bendhina, avant d’appeler les citoyens à éviter de
propager les rumeurs et les préjugés sur les personnes infectées par
le coronavirus, et à appliquer les mesures de prévention et de lutte
contre le coronavirus. 

S. D. 

Tizi-OOuzou

Distribution de 3 176 kits
alimentaires

Un total de 3 176 kits alimentaires a été distribués lundi au profit de
30 communes de Tizi-Ouzou par la commission du suivi de la

pandémie Covid-19 de la wilaya, a-t-on constaté.
Cette 4ème opération au profit des familles démunies en cette

période du confinement sanitaire et qui touchera une trentaine de
communes a été menée avec le concours de plusieurs bienfaiteurs
locaux, notamment, la chambre du commerce et l’industrie Djurdjura
(CCID) et le Forum des chefs d’entreprises (FCE).

Quelque 51 communes à travers la wilaya ont déjà bénéficié de 4
050 couffins alimentaires distribués dans le cadre de cette campagne
de solidarité initiée par les pouvoirs publics depuis l’avènement de
cette pandémie de coronavirus. Les 16 communes restantes seront
également touchées par cet élan de solidarité avec le distribution de 3
000 kits alimentaires dès demain, mardi, a-t-on indiqué auprès de la
commission de suivi de cette pandémie.

R. R. 
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U
ne étude diffusée par l’Observatoire
du football CIES vient de dévoiler le
classement des pays qui exportent le
plus de joueurs dans le monde et qui

classe l’Algérie à la 11e place, au niveau afri-
cain en terme d’exportation de joueurs.

Il faut savoir que 48 joueurs algériens ont
évolué à l’étranger au cours de l’année civile
2019. Aussi, 93,8% d’entre eux jouent en pre-
mière division dans les pays qui les
accueillent. Avec ce total l’Algérie se classe à
la  65e  place des pays exportateur de joueurs
au niveau mondial, également

Le classement mondial est dominé par le
Brésil qui a réussi à exporter pas moins de 1
600 joueurs l’année dernière. Les Français
sont deuxièmes avec 1027 footballeurs évo-
luant à l’étranger. Les Algériens s’exportent
plutôt bien donc ces dernières années, puis-

qu’on reconnait le talent à l’état pur de nos
joueurs et leur niveau technique qui n’a rien à
voir à ceux des footballeurs européens et
même latino-américains. 

Le fait que le onze national a remporté la
dernière Coupe d’Afrique des nations en 2019
en Egypte a donné plus d’aura à notre balle
ronde nationale, et à partir de là, nos footbal-
leurs sont plus sollicités, que ce soit dans le
vieux continent, en Afrique, avec les pays
nord-africains, à savoir, la Tunisie, le Maroc et
l’Egypte et même en Asie, principalement
dans les pays du Golf arabe.  

L’Arabie Saoudite est devenu, après le
Qatar, le nouvel «eldorado» des footballeurs
algériens qui sont de plus en plus nombreux à
vouloir tenter leur chance dans le champion-
nat de ce pays eu égard à l’attrait financier. Si
les clubs saoudiens étaient plus intéressés

par les gardiens de buts avec pas moins de
sept portiers qui ont signé, la saison dernière,
dans les clubs saoudiens la tendance touche
maintenant les joueurs des autres comparti-
ments, et les joueurs les plus connus évoluant
dans ce pays, sont nos deux champions
d’Afrique, Mbolhi et Belaïli qui sont bien
côtés dans ce championnat. Il y aussi, la
Tunisie qui ne considère plus nos joueurs
comme étrangers, d’où la décision de l’ES
Tunis de recruter pas moins de huit joueurs
algériens. L’Egypte sera sans nul doute la
prochaine destination de nos joueurs avec
la décision d’ouvrir les portes aux joueurs
algériens qui ne seront plus considérés
comme étrangers au même titre que les
autres éléments nord-africains et les
joueurs venant de l’Irak et de la Syrie. 

Imad M.  

L'Algérie  à  la  11e  place  africaine  en  exportation  de  joueurs

L'Arabie Saoudite attire nos joueurs

DRB  Tadjenanet
Le club interdit 
de recrutement pour trois
périodes consécutives

La Fédération internationale de foot-
ball (Fifa) a infligé au DRB

Tadjenanet une interdiction de recrute-
ment pour une « durée maximale» de
trois périodes d’enregistrement consécu-
tives « tant qu’au niveau national qu’in-
ternational « pour n’avoir pas payé les
arriérés de l’attaquant international mau-
ritanien Mohamed Abdellahi Soudani, a
appris l’APS lundi auprès du club pen-
sionnaire de la Ligue 2 algérienne. Le
DRBT a été destinataire le 12 février
2020 d’une correspondance de la Fifa,
cette dernière a réclamé «un document
de preuve démontrant» que l’actuel 9e
de la Ligue 2 a respecté l’obligation du
payement, conformément à la décision
prise par la Chambre de résolution des
litiges le 5 décembre 2019. La commis-
sion du statut du joueur de la Fifa a
constaté que Mohamed Abdellahi
Soudani n’avait pas perçu ses arriérés,
estimés à 3.5 milliards de centimes, mal-
gré que l’international mauritanien ait
communiqué au DRBT ses données ban-
caires. Tout en affirmant que cette déci-
sion « est dorénavant effective «, la Fifa
a invité la Fédération algérienne (FAF) à
bien vouloir s’assurer de l’implémenta-
tion de l’interdiction infligée au DRBT, qui
sera levée dès que le montant sera payé. 

Ministère  de  la  Jeunesse  
et  des  Sports

La décision de versement
de l'indemnité de résultats
aux athlètes et aux
entraîneurs signée   

La décision de versement des indem-
nités de résultats aux athlètes et aux

entraîneurs ayant réalisé de bonnes per-
formances en 2019, dans les disciplines
individuelles, collectives et handisport, a
été signée par le ministre de la Jeunesse
et des Sports (MJS) Sid Ali Khaldi, a-t-on
appris lundi auprès de cette instance.
«Cette aide financière entre dans de la
politique d’accompagnement et de sou-
tien aux athlètes d’élite, dans les sports
individuels, collectifs et handisport, ainsi
que leurs entraîneurs, conformément
aux dispositions du décret exécutif N 15-
213 du 11 août 2015, fixant les modali-
tés d’application des dispositions sta-
tuaires relatives au sport d’élite et de
haut niveaux, et celles du décret exécu-
tif N  06-297 du 2 septembre 2006, fixant
le statut des entraîneurs» a encore pré-
cisé le MJS dans un communiqué sur sa
page officielle Facebook. Ces indemni-
tés seront versées aux comptes des
fédérations sportives nationales concer-
nées, conformément aux procédures
réglementaires en  vigueur, d’après la
même source. Les athlètes algériens,
toutes catégories et disciplines confon-
dues, ont réalisé l’exploit de glaner 1152
médailles, dont 339 en or, souligne le
MJS. Le MJS a profité de l’occasion pour
réitérer ses félicitations aux athlètes,
pour les gros efforts qu’ils ont fourni,
pour honorer les couleurs nationales et
rehausser le niveau du sport algérien,
aussi bien dans les manifestations conti-
nentales que mondiales. Toujours selon
la même source, «une cérémonie offi-
cielle sera organisée en l’honneur de ces
athlètes, dès que la situation sanitaire le
permettra», soit après le confinement
imposé actuellement par la pandémie du
nouveau Coronavirus. 

La direction du MC Oran compte formuler
une demande à la Ligue de football profes-

sionnel avant la reprise de la compétition, sus-
pendue actuellement à cause de la pandémie
du coronavirus, pour délocaliser au stade Habib
Bouakeul les rencontres de son équipe à domi-
cile dans le cadre du championnat de Ligue 1,
a-t-on appris lundi de ce club. Les Oranais sou-
haitent, en effet, accueillir leurs adversaires lors

des quatre derniers matchs qui leur restent
chez eux au vieux stade d’Oran au lieu de celui
de Ahmed-Zabana où ils sont domiciliés depuis
plusieurs années, a précisé la même source,
justifiant ce désir par les nombreuses contre-
performances de l’équipe enregistrées à
Zabana notamment depuis l’exercice passé. A
ce propos, et rien pour la saison en cours, les
«Hamraoua» ont vendangé pas moins de 15

points sur 33 possibles au stade Zabana, au
moment où ils ont réussi à ramener 12 unités de
leurs 11 déplacements jusque-là, rappelle-t-on.
Même l’entraineur des Rouge et Blanc, Bachir
Mecheri a souvent fait remarquer que l’enchai-
nement des contre-performances à domicile a
fini par impacter le moral des joueurs tout en
leur causant désormais un complexe psycholo-
gique à chaque fois qu’ils sont appelés à se pro-

duire devant leur public. Le souhait des diri-
geants oranais de domicilier les quatre derniers
matches de la saison «at-home»  à Bouakeul se
voudrait aussi une tentative de leur part pour
libérer leurs joueurs sur le plan mental, n’écar-
tant pas l’éventualité d’opter pour cette encein-
te comme lieu de domiciliation des leurs la sai-
son prochaine si ces derniers y retrouvent leurs
repères, souligne-t-on encore.  

MC  Oran

Les Hamraoua veulent terminer la saison au stade Bouakeul

Les différents équipements sportifs qui
devaient être fournis à la sélection algérien-

ne de football par son sponsor, Adidas, en pré-
vision des matchs prévus aux dates Fifa de
mars et juin 2020 ne lui parviendront finale-
ment qu’au mois de septembre, a annoncé
lundi la  Fédération algérienne de la discipline
(FAF), arguant des contraintes générées par la
pandémie du nouveau Coronavirus. Un ajour-
nement qui cependant ne devrait pas affecter
outre mesure le travail de la sélection nationa-

le, car tous les matchs internationaux qui
étaient prévus aux dates indiqués ont été éga-
lement reportés, en raison de cette pandémie
du COVID-19. Par ailleurs, la FAF et l’équipe-
mentier Adidas «ont déjà commencé à tra-
vailler sur le modèle du maillot de la sélection
nationale pour 2022», et qui selon la même
source «devrait constituer une belle surprise
pour les fans» des Verts. Le contrat qui lie la
FAF à Adidas a été signé en janvier 2019, et il
court jusqu’en 2022. Le montant annuel de ses

dotations s’élève à 1.927.000 euros, aux-
quelles  s’ajoute une dotation de 2000 ballons
par an, d’une valeur de 500.000 euros, sans
compter les primes de performance, liées a
l’atteinte des objectifs tracés. Des primes aux-
quelles s’ajoutent les dividendes, issues de la
vente de certains produits. En plus de la sélec-
tion nationale (seniors/messieurs), ce contrat
avec  Adidas concerne toutes les autres sélec-
tions : féminines et jeunes catégories, ainsi
que leurs différents staffs. 

Equipe  nationale

La réception des nouveaux équipements reportée à septembre



L
e nombre de personnes en
crise alimentaire pourrait
plus que doubler en trois
mois, à 50 millions en août

contre 17 millions en juin, selon
Oxfam, qui cite des estimations de
la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO).En ville comme en
zones rurales, malgré les efforts
des Etats, les populations ont
des difficultés d’accès aux mar-
chés alimentaires, et elles font
face à un début de hausse des

prix et une baisse de la disponi-
bilité de certaines denrées de
base, conséquences des confi-
nement ou couvre-feu mis en
place, de la fermeture des fron-
tières et de l’insécurité dans cer-
taines zones, ajoute l’ONG.

En quelques jours au Burkina
Faso, «le sac de 100 kg de mil est
passé de 16.000 à 19.000 Francs
CFA, et le litre d’huile pour la cui-
sine a presque doublé. Avec le
virus en plus de l’insécurité, je me
demande comment le mois de

Ramadan sera vécu cette
année», a souligné Amadou
Hamadoun Dicko, président de
l’Association pour la Promotion de
l’Elevage au Sahel et en Savane
(APESS).

La crise du coronavirus conju-
guée à l’insécurité exacerbe la
menace d’instabilité des marchés
et fragilise une situation alimentai-
re déjà très instable, note l’ONG,
qui relaye les inquiétudes déjà
exprimées par les Nations Unies.

Dans les pays confrontés à

des crises humanitaires, l’accès à
la nourriture est devenu encore
plus difficile: au Burkina-Faso ou
au Niger, l’aide humanitaire ne
parvient pas à atteindre et à cou-
vrir les besoins alimentaires des
milliers de déplacés. Les disposi-
tifs d’urgence sont donc plus
vitaux que jamais, souligne
Oxfam.

Alors que débute la saison
agricole, les producteurs et les
agriculteurs rencontrent aussi
des difficultés pour accéder aux
semences et aux engrais de
qualité.

L’agriculture contribue à
30,5% de l’économie de l’Afrique
de l’Ouest et est la plus grande
source de revenus et de moyens

d’existence pour 70% à 80% de la
population, principalement pour
les femmes.

«Nous avons perdu 75% de
notre marché à cause du confine-
ment de la ville de Bobo
Dioulasso», explique Mme Toe
Hazara, une responsable de laite-
rie au Burkina-Faso citée dans le
communiqué. Les communautés
pastorales, confrontées déjà aux
impacts du changement clima-
tique, sont également touchées,
ne pouvant plus assurer la trans-
humance du bétail à cause de la
fermeture des régions ou des
frontières, ce qui risque d’aug-
menter les conflits entre éleveurs
et agriculteurs.

Bilal L. 
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Afrique  de  l'Ouest

L'ONG Oxfam a averti mardi que quelque 50 millions de personnes sont menacées par la faim en Afrique de l'Ouest
en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19 ajoutée aux problèmes de sécheresse et à l'insécurité dans la région.

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a ajouté lundi à

sa liste de personnes sanctionnées
en  Centrafrique un chef rebelle
signataire de l’accord de paix du 6
février 2019 entre le gouvernement
et 14 groupes armés, selon des
sources diplomatiques.

Au terme de cet accord, les
signataires se partageaient
notamment des postes au gou-
vernement. Le «général» auto-
proclamé Abdoulaye Miskine
(Martin Koumtamadji pour l’état-
civil) figurait dans le dernier rap-
port des experts de l’ONU char-
gés du contrôle des sanctions et
de l’embargo sur les armes
décrétés en 2013. Il y était évo-
qué comme étant à la recherche
de combattants.

En dépit de la signature de l’ac-
cord de paix de février 2019 par le
Front Démocratique du Peuple
Centrafricain (FDPC), fondé et diri-
gé par Abdoulaye Miskine, ce der-
nier «reste une menace pour la
paix, la stabilité et la sécurité de la
Centrafrique», a précisé un diplo-

mate.
Après l’accord de paix de

février 2019, il avait été nommé à
un poste de conseiller dans le nou-
veau gouvernement centrafricain
formé le 5 mars de la même année
mais sans jamais prendre ses
fonctions, selon Bangui.

Il est mis sous sanctions de
l’ONU (gel d’avoirs, interdiction de
voyages) à l’initiative des Etats-
Unis, du Royaume-Uni, de
l’Allemagne et de la France.

La Belgique et l’Estonie, deux
autres membres du Conseil de
sécurité, ont apporté leur soutien à
la procédure de mise sous sanc-
tions de Miskine, qui aurait été
retardée par la Russie, très impli-
quée en Centrafrique, pour une
raison non précisée.

En novembre 2019, le gouver-
nement centrafricain avait annon-
cé l’arrestation de Miskine au
Tchad et réclamé son extradition.

Figure historique de la rébellion
depuis la première guerre civile
centrafricaine en 2004, année au
cours de laquelle il a créé le

FDPC, Abdoulaye Miskine, de
même que son groupe, aurait
beaucoup perdu fin 2019 de son
influence et de son pouvoir sur le
terrain, selon les observateurs du
conflit.

Avec l’ex-rébellion Séléka, il
avait participé avec une coalition
de groupes armés au renverse-
ment en 2013 du régime du prési-
dent François Bozizé.

La Centrafrique est ravagée
depuis cette année-là par les com-
bats entre de nombreuses milices
rebelles et les forces gouverne-
mentales, mais aussi entre ces
groupes armés eux-mêmes.

Depuis l’accord de Khartoum,
les violences ont baissé mais n’ont
pas réellement cessé, notamment
les combats entre groupes rebelles
qui continuent de faire des victimes
parmi les civils.

Près d’un quart des quelque 4,7
millions d’habitants de ce pays
parmi les plus pauvres du monde
ont été contraints de fuir leurs
domiciles depuis 2013.

F. O. 

Centrafrique

Le chef d'un groupe armé rebelle mis
sous sanctions de l'ONU

50 millions de personnes menacées par la faim

FRICA INES

SSéénnééggaall

Les exportations d'arachides
ont atteint 400.000 tonnes

Le gouvernement sénégalais a annoncé des expéditions de
400?000 tonnes d’arachides durant la campagne de commerciali-

sation qui s’est ouverte le 3 décembre dernier, rapportent des médias
locaux. Ce volume représente 80 % du stock total collecté (500?000
tonnes) auprès des producteurs.

D’après Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et de l’equipement
rural, la production totale s’est élevée à 1,4 million de tonnes et
90?000 tonnes de semences ont été collectées.

«Si globalement, le gouvernement reste satisfait des exportations
et de la disponibilité des semences pour son programme de distribu-
tion d’intrants subventionnés, la campagne laisse un goût amer aux
huiliers,»ajoute t-il.En effet, ceux-ci n’ont pas pu collecter un volume
important en raison de la concurrence accrue des opérateurs chinois,
qui a poussé les prix à des niveaux difficiles à suivre.

Pour sa part, la Compagnie de production des Oléagineux
(Copéol), second plus gros huilier du Sénégal a collecté seulement
2?500 tonnes d’arachides, un volume insuffisant qui l’a conduit à fer-
mer son usine depuis le 31 janvier dernier.

Pour rappel, les exportations d’arachides sont réalisées majoritai-
rement vers la Chine en exonération de taxes en vertu d’un accord
commun. Depuis 2017, un montant de 15 Fcfa/kg est prélevé à l’ex-
port pour les arachides tandis que les arachides décortiquées sont
soumises à un prélèvement de 40 Fcfa/kg.

Y. L. 

KKeennyyaa

Quatre morts et 27 disparus
dans des inondations 
et glissements de terrain

Quatre personnes ont été tuées et 27 autres sont portées dispa-
rues, suite aux inondations et glissements de terrains survenus

ces derniers jours dans l’ouest du Kenya, a annoncé lundi le porte-
parole du gouvernement, Cyrus Oguna.

Les fortes pluies, qui ont touché les zones situées le long des fron-
tières des comtés d’Elgeyo-Marakwet et de West Pokot dans l’ouest
du Kenya, ont déclenché des inondations et des coulées de boue dans
l’ouest du Kenya, faisant au moins 4 morts et 27 portés-disparus, ainsi
que d’importants dégâts matériels, selon la même source. Le gouver-
nement a, par ailleurs, conseillé aux habitants de Tana River et
Garissa de déménager sur des terrains plus élevés car les barrages
de Masinga, Kindaruma et Kiambere sont pleins et leurs rives vont
éclater dans les deux prochains jours.

Les trois barrages, qui contiennent des millions de mètres cubes
d’eau, devraient déborder au cours des deux prochains jours, ce qui
représente un risque majeur pour les personnes vivant dans les alen-
tours, a mis en garde le porte-parole.

Lors d’une réunion d’urgence, les ministres de l’Intérieur Fred
Matiang’i, de l’Energie Charles Keter, de l’Environnement Keriako
Tobiko et de la Dévolution Eugene Wamalwa ont déclaré que le gou-
vernement ne voulait pas faire face à une nouvelle catastrophe simi-
laire à celle de West Pokot et a conseillé à la population vivant près
des barrages en question de se déplacer vers des terrains plus sûrs.

«Les trois barrages sont à pleine capacité et il y a déjà un déver-
sement. Les gens devraient se déplacer vers un terrain plus élevé car
les inondations arrivent», a mis en garde le ministre Keter.

Mercredi dernier, le Département météorologique du Kenya a émis
un bulletin d’alerte annonçant des pluies abondantes sur plusieurs
comtés, dont West Pokot, Baringo et Elgeyo-Marakwet.

Y. L. 
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C
heck Point a indiqué avoir vu en
moyenne 14.000 cyber-attaques
liées aux coronavirus par jour au
cours de la semaine dernière, soit

six fois la moyenne des attaques quotidiennes
observées dans la seconde moitié de mars.
Ce nombre a grimpé davantage à 20.000
attaques par jour depuis le 7 avril.

La grande majorité de ces attaques ont été
effectuées par le biais d’e-mails de phishing,
dans lesquels un pirate essaye de tenter l’in-
dividu ciblé de cliquer sur un lien ou de télé-
charger une pièce jointe afin d’accéder à son
réseau. Environ 3% des attaques ont été per-
pétrées via des appareils mobiles.

Un aspect clé de ces attaques a consisté
à cibler les chèques de secours COVID-19
actuellement envoyés au public par le
Département du Trésor américain dans le
cadre du plan de relance de 2.000 milliards de
dollars promulgué par le président Trump le
mois dernier.

Plus de 4.000 nouveaux domaines liés aux
chèques de secours ont été créés depuis jan-
vier, dont beaucoup sont classés comme
«malveillants» par Check Point. La société a
averti que les utilisateurs qui visitent ces sites
Web risquent de se faire voler des informa-
tions personnelles ou d’être exposés à un vol
de paiement et à une fraude.

«Là où il y a de l’argent, il y aura égale-
ment des activités criminelles», a noté Check
Point dans son rapport. «Les pirates et les

acteurs de la menace veulent tirer profit de la
précipitation pour obtenir ces paiements
vitaux et remplir leurs propres poches au
détriment des autres», ajoute la même sour-
ce.

Les pirates informatiques ont de plus en
plus profité du passage de particuliers dans le
monde entier à des modes de commerce en
ligne en raison de la pandémie de COVID-19
en cours, et ont utilisé le virus pour inciter des
individus à cliquer sur des liens ou des e-
mails malveillants. Un haut responsable du

FBI a déclaré la semaine dernière que l’agen-
ce avait constaté une augmentation des rap-
ports sur la cybercriminalité, recevant entre
3.000 et 4.000 par jour, contre une moyenne
habituelle de 1.000 par jour.

Google a rapporté avoir constaté 18 mil-
lions de malwares et d’attaques de phishing
liés à la pandémie COVID-19 par jour la
semaine dernière, en plus des 240 millions de
courriers indésirables quotidiens que la socié-
té voit régulièrement.

R. M. 

Etats-UUnis

Hausse des cyber-attaques liées
aux coronavirus

Une étude publiée lundi par le groupe de logiciels Check Point a révélé que des cyber-
attaques ciblant les paiements de secours versés aux Américains impactés par le
COVID-19 ont explosé ces dernières semaines, les pirates se servant de la pandémie
en cours pour s'attaquer aux individus.

La Colombie, l’un des pays sud-améri-
cains les plus violents, a connu une

baisse drastique des homicides depuis le
début du confinement, instauré par le gou-
vernement pour endiguer la propagation
du coronavirus, ont annoncé les autorités.

Les morts violentes ont ainsi reculé de
50,6% entre le 25 mars, soit un jour avant
la mise en place du confinement, et le 16
avril, selon des données de la direction de
la Police nationale, rapportées par la

presse locale.
En chiffres, le nombre d’homicides sur-

venus dans l’ensemble des régions du
pays s’est établi à 412, en baisse de 422
en comparaison avec la même période de
l’année précédente.

Dans les zones urbaines, les homi-
cides ont connu une réduction de 53%,
passant de 567 en 2019 à 246 en 2020,
précise la Police nationale, qui relève du
ministère de la Défense.

La même tendance a été observée
dans les zones rurales où le nombre de
morts violentes a reculé de 267 à 166,
poursuit la même source.

Quant aux homicides intrafamiliaux, ils
ont reculé de 19% passant de 52 à 42 lors
de cette période, selon la même
source.Citant le directeur de la Sécurité
citoyenne relevant de la Police nationale,
le général Jorge Luis Vagras, la presse a
indiqué que 34% des morts violentes qu’a

connues le pays pendant le confinement
sont dues à des règlements de comptes
entre des réseaux criminels.

Le confinement obligatoire a été pro-
longé en Colombie jusqu’au 26 avril inclus
par le président Ivan Duque en vue de
freiner la propagation du coronavirus qui,
selon le dernier bilan officiel, a infecté
3.792 personnes, avec 711 guérisons et
179 décès.

Y. M. 

Colombie

Baisse drastique des homicides depuis le début du confinement

Le président américain, Donald Trump, a
annoncé lundi qu’il allait «suspendre tem-

porairement» l’immigration aux Etats-Unis
pour «protéger les emplois» des Américains
face à la crise économique provoquée par le
coronavirus.

M. Trump pourrait signer un décret en ce
sens dès mardi, rapporte le quotidien
Washington Post citant deux responsables
de la Maison Blanche. 

Parallèlement se poursuivaient des mani-
festations d’Américains contre les mesures
de confinement appuyées par Donald Trump,
avec notamment près d’un millier de protesta-
taires à Harrisburg, capitale de la
Pennsylvanie, un des Etats-clefs pour l’élec-
tion présidentielle de 2020.

La suspension de l’immigration est un
thème populaire de longue date chez les par-
tisans du président, candidat à sa réélection
et qui a fait de la lutte contre l’immigration un

de ses principaux chevaux de bataille comme
lors de son élection il y a quatre ans.

«A la lumière de l’attaque de l’ennemi invi-
sible, et face à la nécessité de protéger les
emplois de nos grands citoyens américains,
je vais signer un décret présidentiel pour sus-
pendre temporairement l’immigration aux
Etats-Unis!», a tweeté Donald Trump.

Le président américain n’a donné aucun
détail sur la manière dont il entendait appli-
quer sa décision et pour combien de temps. 

Au moins 22 millions d’Américains ont
perdu leur travail en raison des consé-
quences économiques de la pandémie et des
mesures de confinement. Le coronavirus a
déjà tué plus de 42.000 personnes aux Etats-
Unis où 766.660 cas ont été enregistrés.

Donald Trump avait dès le mois de janvier
restreint les déplacements avec la Chine où
le nouveau virus est apparu en décembre,
avant d’interdire les voyages entre les Etats-

Unis et la plupart des pays européens à la mi-
mars.

Il s’est depuis montré impatient face aux
efforts déployés pour lutter contre l’épidémie
et a encouragé les manifestants en colère
contre les mesures adoptées dans certains
Etats en jugeant que certains gouverneurs
étaient allés «trop loin».

Selon un récent sondage Quinnipiac, plus
de 80% des Américains soutiennent les
mesures de confinement. Alors que les Etats-
Unis ont suspendu en mars l’octroi de visas
pour juguler la pandémie, les nouvelles
mesures viseraient les personnes demandant
un visa d’immigration ou une carte de rési-
dent permanent («green card»).

Durant l’année budgétaire 2019, 462.000
visas d’immigration et près de 577.000 rési-
dences permanentes ont été délivrés selon
les chiffres officiels. 

T. L. 

Coronavirus

Trump annonce la "suspension temporaire"
de l'immigration

Mexique
Vote d'une loi
d'amnistie pour
éviter la contagion
dans les prisons 

Le Sénat mexicain a voté lundi
une loi d’amnistie visant à libérer

certains détenus non récidivistes,
condamnés pour des délits mineurs,
afin d’éviter la contagion de l’épidé-
mie de  coronavirus dans les pri-
sons.

Cette loi, déjà approuvée par la
Chambre des députés, accorde une
amnistie aux détenus condamnés
pour la première fois pour des délits
mineurs, commis sans armes à feu.
Elle exclut les condamnés pour
homicide, enlèvement ou trafic
d’êtres humains. Aucune indication
n’a été donnée sur le nombre de
détenus qui pourront en bénéficier.

«C’est un fait que les prisons
sont un foyer d’infection qui, en plus
de représenter un danger et une
menace pour les détenus, constitue
également un risque pour l’exté-
rieur», a déclaré sur Twitter Ricardo
Monreal, chef de file des sénateurs
du parti Morena, du président mexi-
cain Andres Manuel Lopez Obrador. 

Bilal L. 

Thaïlande
25 provinces
déclarées sinistrées
par la sécheresse

Quelque 25 provinces de la
Thaïlande ont été déclarées

sinistrées par la sécheresse qui sévit
depuis des mois dans le pays et a
dévasté des centaines de milliers
d’hectares de cultures, a annoncé le
Département de la prévention des
catastrophes (DDPM).

Selon le Département, 25 pro-
vinces, principalement au nord du
pays, ont jusqu’à présent été décla-
rées des zones sinistrées par la
sécheresse. Ces zones comptent
6.846 villages dans 146 districts.

Le porte-parole du gouverne-
ment, Narumon Pinyosinwat, a
déclaré que le Premier ministre avait
ordonné aux agences concernées
de surveiller étroitement la situation
des réserves d’eau, en particulier
dans les provinces qui ont été décla-
rées zones sinistrées.

Dans certaines zones, les autori-
tés ont du recourir à des camions-
citernes pour alimenter les foyers en
eau potable.

La Thaïlande a subi cette année
sa pire sécheresse depuis près de
40 ans. La production du sucre et du
riz, la Thaïlande étant l’un des pre-
miers exportateurs de ces deux pro-
duits au monde, risque de chuter for-
tement cette année.

Y. M. 
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ILS ONT DIT :

Le désenchantement est plus à craindre que le
désespoir. Le désenchantement est un rétrécis-
sement de l'esprit, une maladie des artères de
l'intelligence qui peu à peu s'obstruent, ne lais-
sent plus passer la lumière.        Christian Bobin

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Etre désenchanté est pire
qu'être perdu».  s  

Mylène Farmer
FEMMES

Actu-femmes

Couple
La jalousie est-elle une question de survie ?

L a jalousie est un phénomène naturel au
sein d'un couple. Mais ce qu'on sait
moins, c'est qu'elle pourrait avoir son

utilité à plus grande échelle !
Cory Scherer est chercheuse à

l'Université de Pennsylvanie. Cette psycho-
logue sociale a eu une idée un jour : pour
comprendre les tenants et aboutissants de la
jalousie au sein du couple, elle s'est intéres-
sée à la dimension biologique de celle-ci.
Ainsi, Cory Scherer s'est tournée vers des
individus bisexuels, pour avoir une vision
panoramique des relations amoureuses. De

ces recherches, il ressort une conclusion plus
troublante que les autres : les hommes
bisexuels seraient plus jaloux de l'infidélité
sexuelle d'une partenaire femme, que d'un
partenaire homme. Un principe qui donne
lieu à une théorie pour notre psychologue
sociale : la jalousie serait le fruit d'une quête
évolutive, autrement dit, une inquiétude liée à
la reproduction de notre espèce. Pour elle,
les hommes sont toujours dans une
démarche de reproduction, et veulent que
leur partenaire femme porte leurs enfants, et
pas ceux d'un autre ; ce qui explique leur ani-

mosité quand un autre partenaire potentiel
approche leur moitié. Une volonté neutralisée
dans les rapports entre deux hommes, où la
reproduction n'est pas une problématique.
Des études antérieures ont d'ailleurs démon-
tré que les partenaires de même sexe crai-
gnaient davantage l'infidélité émotionnelle
que l'infidélité sexuelle.

Pour appuyer tout cela, l'équipe menée
par Cory Scherer a interrogé 134 personnes
bisexuelles. Le but était de demander à cha-
cun d'imaginer être trompé, et d'identifier le
sexe du partenaire incriminé. Charge à eux,

ensuite, d'évaluer le malaise provoqué par
cette situation, selon que l'infidélité soit
sexuelle ou affective. Chez les hommes
bisexuels, 49% ont déclaré être gêné par
l'idée que leur partenaire féminine ait un rap-
port sexuel avec une autre personne. 16%
seulement des hommes ayant un partenaire
masculin ont, quant à eux, évoqué la trahison
sexuelle comme un facteur de perturbation…
L'équipe a ainsi conclu que la jalousie est
une réponse donnée à une menace quant au
possibilité de reproduction d'un individu.

Santé

Et si l'on pensait à nos dents autrement ?
V ous êtes persuadé(e) qu'une bonne

santé bucco-dentaire se réduit à un
brossage régulier, que les caries sont

uniquement dues au sucre et qu'arracher une
dent est finalement anodin ? Et si nous pen-
sions nos dents différemment ? C'est la
démarche de la dentisterie holistique qui avan-
ce que nos dents, notre corps et notre esprit
interagissent en permanence. Le but de cette
nouvelle approche : mieux se connaître pour
mieux se soigner.

Une éruption cutanée ? Un trop-plein
d'émotions sans doute… Mal au dos ? Le
stress des derniers mois, c'est certain. Nos
cheveux tombent ? Là encore, les interpréta-
tions psychosomatiques ne manquent pas.
Nous savons qu'à travers notre corps et ses
petites défaillances, c'est souvent notre psyché
qui parle. Mais nos dents ? A part le brossage
deux fois par jour et la visite annuelle chez le
dentiste, quelle importance leur accordons-

nous ? Et en cas de problème, avons-nous déjà
cherché un peu plus loin que la carie ou l'abcès
que notre praticien nous a diagnostiqué ? Non,
la plupart du temps, nous nous contentons
d'avaler fissa des médicaments pour calmer la
douleur et de nous ruer chez le dentiste. 

Une symbolique forte
Pourtant depuis quelques années, se déve-

loppe une approche alternative de la dentiste-
rie, dite holistique, qui entend bousculer notre
manière de les soigner. 

Selon elle, nos dents ne sont pas de simples
excroissances, presque inertes, comme cou-
pées de notre corps, mais au contraire de véri-
tables capteurs, très sensibles, qui nous rensei-
gneraient aussi bien sur certains dysfonction-
nements physiologiques que sur nos états
d'âme.

Aussi surprenante qu'elle soit, cette
approche n'est pas forcément nouvelle. Car à y

regarder de plus près, les dents ont depuis tou-
jours une symbolique très forte. Nos rêves, en
particulier, nous montrent l'importance que
nous leur accordons, parfois sans nous en
rendre compte. Un rêve de dents qui tombent ?
Prémonitoire ou pas, la plupart des interpréta-
tions y verront le signe d'un décès, d'une mala-
die ou d'une grande perte. 

Les avancées de l'approche
énergétique

Et que dire de ces expressions qui leur font
ouvertement référence : " avoir les dents
longues " ou " avoir les dents du bonheur " ?
Toutes évoquent un trait de caractère ou une
signification particulière. Presque des pouvoirs.
On raconte même, il y a bien plus longtemps
encore, qu'Aristote les étudiait pour prédire la
longévité de ses interlocuteurs… De là à croire
que notre histoire se lit dans notre sourire, il n'y

a qu'un pas.  Des croyances surannées ? Un
discours ésotérique ? Peut-être. Mais elle per-
met de prendre un peu de recul face aux soins
qui nous sont proposés en cabinet. Un " plom-
bage ", une dent à arracher, un appareil pour
corriger l'implantation des dents de nos ados…
Ces gestes devenus ordinaires sont-ils vrai-
ment anodins ? 

Pour la dentisterie énergétique, il existe au-
delà des causes physiques de certains pro-
blèmes dentaires, des liens forts entre notre
dentition et le reste de notre corps. Impossible
alors de soigner complètement l'un sans
prendre en compte l'autre. La solution à un pro-
blème dentaire se trouve peut-être à l'extérieur
du cabinet dentaire. Et inversement, des pro-
blèmes physiques inexpliqués - commes des
migraines régulières ou des douleurs articu-
laires - peuvent trouver leurs racines dans une
dent. Parfois même dans tout petit déplace-
ment dentaire.

Ce mardi 21 avril, la
reine Elizabeth II fête
son 94eme anniversai-
re, confinée au château
de Windsor. Pour célé-
brer l'événement, son
époux, le duc
d'Edimbourg, lui a
réservé une belle bien
surprise...

C onfinée au château de
Windsor, située à une tren-
taine de kilomètres de

Londres, Elizabeth II célèbre ses 94
ans. Le plus simplement possible. La
reine a renoncé au tir de canon tiré
traditionnellement pour l'événement
et au dîner familial donné dans ses
appartements. Cet anniversaire, elle
le passe en tête à tête avec son
époux, le duc d'Edimbourg, l'homme
de sa vie, qui lui a réservé pour l'oc-
casion le plus beau des présents. Le
plus inattendu aussi.

C'est en effet désormais les deux
pages du prince Philip, William
Henderson et Stephen Niedojadlo,
ses plus fidèles domestiques, qui
s'occupent de sa Majesté. Son per-
sonnel, qui lui permet de rester infor-
mée sur tout ce qui se passe en
dehors du Palais et avec qui elle a
tissé des liens d'amitié, a en effet été
réduit à son strict essentiel pour limi-
ter les risques de contagion du
Covid-19. Son page, Paul Whybrew,
soixante-et-un ans, son plus ancien
employé qui lui apporte entre autre
son courrier a été mis en quarantaine

ainsi que la jeune femme qui prome-
nait ses dorgis, tous les deux ayant
été contaminés par le coronavirus.
La reine a encaissé ses coups durs.

Elle redécouvre 
le silence et le chant 
des oiseaux

Son éducation lui a appris à ne
jamais se plaindre. A toujours regar-
der droit devant. La reine n'a pas
oublié les enseignements de son
père, le roi George VI, qui l'a initiée
dès 1942 aux secrets d'Etat, aux
documents du gouvernement et du
Parlement contenus dans les
fameuses royal boxes que le souve-
rain doit étudier et signer chaque
jour. Lilibeth apprend vite et com-
prend instinctivement que l'unité du
Royaume-Uni passera avant sa vie
de femme. C'est son destin, elle l'ac-
cepte. Elle saisit le sens des mots
devoir et respect. Lors de son séjour
en Afrique du Sud, le 21 avril 1947,
jour de son 21 ème anniversaire, elle
prononce un discours fondateur : " Je
déclare devant vous que toute ma
vie, qu'elle soit longue ou courte,
sera dévouée à votre service et au
service de notre grande famille du
Commonwealth. " Tout est dit et la
reine ne se défilera jamais. Alors,
aujourd'hui, lorsqu'elle arpente les
longs couloirs de sa demeure royale,
elle songe à ses soixante-huit ans
de règne, à son existence digne d'un
roman, à ses épreuves qu'elle a tou-
jours surmontées.

Ensemble, avec le personnel du
duc d'Edimbourg, ils resteront confi-
nés pendant un mois. Puis
Buckingham Palace mettra en place

une nouvelle équipe et ainsi de
suite. La reine a accepté tous ces
changements à son emploi du temps
sans la moindre remarque. Elle a
réajusté ses habitudes, obéit à son
médecin qui lui demande d'appliquer
les gestes barrière et se fait tester
régulièrement. Elle n'a plus droit de
visiter ses écuries à Windsor : peu
importe, elle prend des nouvelles de
ses chevaux en appelant les soi-
gneurs. A chaque problème, elle
trouve une solution. Et fait preuve
d'une grande souplesse d'esprit. Elle
apprécie désormais le silence qui
règne à Windsor, elle n'attend plus
le vacarme des avions qui passent
au-dessus du château ( l'aéroport
d'Heathrow situé à côté a réduit ses

activités ). Elle redécouvre le chant
des oiseaux, regarde la nature
s'épanouir… La vie sauvage
reprend ses droits, elle savoure.

Elle a toujours eu besoin
du prince Philip

Surtout elle apprécie de passer
du temps avec son époux, le prince
Philip, 98 ans. Depuis le départ de
son époux à la retraite en 2017, le
couple avait appris à vivre séparé :
le duc à Wood Farm, une ferme iso-
lée du domaine de Sandringhram
dans le Norfolk, la reine à Londres.
Tous les jours, ils prennent leur
repas en tête à tête, prennent des
nouvelles de leur clan, de la santé

du prince Charles qui se remet du
coronavirus. Les Windsor montent
au front aux côtés de la reine dans
ce combat contre la pandémie,
Philip et Elizabeth apprécient. Puis
chacun retournent dans leur appar-
tement respectif. Philip, c'est la
force d'Elizabeth II, l'homme de sa
vie. Les instants passés avec lui
sont ces moments de bonheur, de
complicité. " Elle ne pouvait pas
imaginer passer cette épreuve sans
lui ", souligne l'historien et écrivain
Jean des Cars. Ils possèdent la
même discipline, le même gout de
l'effort. Ils forment une équipe. Elle
sait qu'il l'aime courageuse. Elle le
sera. Par amour pour lui et pour la
Couronne.

Elizabeth II : son époux lui fait un étonnant cadeau pour ses 94 ans
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Mohand Oussaïd
Belaid appelle les

citoyens à davantage
de discipline

Le ministre Conseiller à la commu-
nication, Porte-parole officiel de la
présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, s'est dit,
lundi, optimiste quant à une plus
grande maîtrise de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
appelant les citoyens à 
davantage de discipline afin de
vaincre définitivement cette crise.
Lors d'une conférence de presse
animée au siège de la Présidence
de la République, Mohand
Oussaïd Belaid a indiqué que l'ob-
jectif de cette rencontre "est d'ap-
porter les informations justes pour
battre en brèche les rumeurs et
les informations tendancieuses",
évoquant "un climat d'optimisme
quant à une plus grande maitrise
de la pandémie du Covid-19 au vu
des indicateurs positifs sur l'amé-
lioration de la situation sanitaire
dans le pays ces derniers jours".
A ce propos, il a rappelé "le recul
du nombre de cas atteints dans
plusieurs wilayas, la hausse conti-
nue du nombre des malades gué-
ris, 1.099 cas, et la baisse du
nombre des décès durant les trois
derniers jours à moins de 10 par
jour".
"Ces résultats réalisés grâce à l'ai-
de d'Allah et aux grands efforts
des corps médical et paramédical
et de tous les autres secteurs
concernés par la lutte contre la
pandémie, ont été possibles,
aussi, grâce aux décisions perti-
nentes du président de la
République qui suit de très près
l'évolution de la situation dans
toutes les wilayas, et qui supervi-
se en personne le pont aérien mis
en place entre l'Algérie et la Chine
pour l'acquisition des équipe-
ments médicaux nécessaires en
un temps record", a souligné
Belaïd Mohand Oussaïd.
Et d'ajouter que "le mérite revient
aussi aux citoyens qui sont appe-
lés à davantage de patience, de
discipline et de vigilance durant le
mois de Ramadan afin que nous
puissions vaincre définitivement
cette pandémie dans les meilleurs
délais et renouer avec une vie nor-
male dans toutes les institutions
et au sein des familles".
A ce moment-là, a-t-il dit, "il sera
possible d'engager la mise en
œuvre des agendas de l'édifica-
tion de la nouvelle République, et
en premier lieu, l'amendement de
la Constitution".
Le Porte-parole officiel de la prési-
dence de la République a assuré,
en outre, que "même si cette pan-
démie a relativement affecté la
tenue des réunions périodiques
du Conseil des ministres, qui s'est
réuni hier en visioconférence,
cette situation n'a nullement
empêché le Président de la
République de superviser au quo-
tidien les activités du
Gouvernement, de donner les ins-
tructions et directives nécessaires
et de suivre l'évolution de la situa-
tion régionale et internationale,
notamment dans le Sahel'.
Il a rappelé, dans ce sens, la visite
effectuée par le président de la
République à nombre d'établisse-
ments de santé dans la capitale
pour s'enquérir de la santé des
patients et de leur suivi médical et
s'assurer du stock national de
fournitures de lutte contre le
Coronavirus, et des conditions de
travail des personnels du secteur
de la santé. 

R. M. 

Djelfa  et  Jijel

Destruction d'une casemate
et deux bombes artisanales

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Tiaret

Saisie de 715 quintaux d'orge  
La brigade de la gendarmerie
nationale de Mahdia (Tiaret) a saisi
dernièrement 715 quintaux d'orge
subventionné et arrêté deux individus,
a-t-on appris auprès de ce corps de
sécurité.
Agissant sur informations faisant état
du stock de l'orge importé
subventionné pour sa vente à des prix
exorbitants par un individu issu de la
commune de Mahdia, un plan a été
mis à exécution ce qui a permis aux
services de la gendarmerie de cette
collectivité locale d'arrêter dimanche
deux individus à bord de deux
camions chargés de 215 quintaux
d'orge ramenés de l'entrepôt, a
indiqué le chef de la brigade de la
gendarmerie nationale de Tiaret, le
commandant merouane Djouahra.
La fouille de l'entrepôt, une bâtisse en
construction, a permis également la
saisie de 500 qx d'orge. La brigade de
Mahdia de la gendarmerie nationale a
ouvert une enquête sur cette affaire, a-
t-on fait savoir. 

O. B. 

ACTU...

Confinement  à  Tipasa  

Plus de 100 véhicules
mis à la fourrière 

Quelque 115 véhicules ont été mis à la
fourrière, par les services de la
Gendarmerie nationale à Tipasa, pour
non respect des horaires du
confinement sanitaire décidés par le
Gouvernement, a indiqué, mardi, un
communiqué de ce corps sécuritaire.
Selon le document,115 véhicules ont
été mis à la fourrière, pour infraction au
confinement sanitaire, inscrit au titre
des mesures préventives visant à
endiguer la propagation du Covid-19,
parallèlement à l'enregistrement d'une
vingtaine d'affaires relatives à des
attroupement de plus de deux
personnes, également, en infraction à
la même mesure de confinement.
Le même communiqué fait état de 850
interventions réalisées par le
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Tipasa, entre
le 13 et le 19 avril courant, durant les
horaires de confinement partiel, fixés
entre 15 h00 et 7h00 du matin, avec le
contrôle de 6.513 personnes.
Sur ce total de personnes contrôlées,
320 ont fait l'objet de PV d'infraction à
la mesure de confinement, outre le
contrôle de 4.512 véhicules.
Un autre communiqué des services de
la sûreté de wilaya de Tipasa, rendu
public, hier lundi, a signalé la mise à la
fourrière de 53 véhicules et de 16
motos, pour infraction aux mesures de
confinement, durant la période s'étalant
du 15 au 20 avril courant. 

R. G. 

Accidents  de  la  route  

14 mort en une semaine 
Quatorze (14) personnes ont trouvé la
mort et 738 autres ont été blessées
dans 626 accidents de la circulation
survenus durant la période du 12 au 18
avril courant à travers le territoire
national, indique mardi un bilan de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya Sétif avec trois
(3) personnes décédées et 28 autres
blessées dans 24 accidents de la route,
précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont effectué 639 interventions
pour procéder à l'extinction de 434
incendies urbains, industriels et autres,
ainsi que  6710 interventions pour
l 'exécution de 6013 opérations
d'assistance aux personnes en danger
et opérations diverses, ajoute le
communiqué. 

Y. M. 

U
ne casemate pour
terroristes conte-
nant une quantité
de munitions a été

découverte et détruite lundi à
Djelfa par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), alors que deux bombes
de confection artisanale ont
été détruites à Jijel par un
autre détachement de l'ANP,
indique mardi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale. "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détache-
ment de l'ANP a découvert et
détruit, le 20 avril 2020, suite à
une opération de fouille et de
ratissage dans la zone de
Oued El Ghirane à Djelfa en
1ère Région militaire (RM),
une casemate pour terroristes
contenant deux (2) fusils de
type "Mauser", une quantité de

munitions, une  bombe de
confection artisanale et
d'autres objets, alors qu'un
autre détachement de l'ANP a
détruit deux (2) bombes de
confection artisanale et ce,
dans la localité de Djebel
Sadat, commune de Chakfa,
wilaya de Jijel en 5ème RM",
précise la même source.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des déta-
chements combinés de l'ANP
"ont appréhendé, en coordina-
tion avec les services des
Douanes, lors d'opérations dis-
tinctes menées à
Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6ème
RM, 16 individus et saisi 07
véhicules tout-terrain, 04
camions, 15,58 tonnes de den-
rées alimentaires, 43220 litres

de carburant, ainsi que 13
groupes électrogènes et 10
marteaux-piqueurs", ajoute le
communiqué.

Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières "ont inter-
cepté 13 narcotrafiquants en
leur possession 113,780 kilo-
grammes de kif traité et 1064
comprimés psychotropes lors
d'opérations distinctes à
Tlemcen, Relizane/2ème RM
et Aïn Defla/1ère RM, tandis
que des Garde-côtes ont saisi
à Jijel/5ème RM 37,07 kilo-
grammes de kif traité". 

En outre, des éléments de
la Gendarmerie nationale "ont
arrêté à Biskra/4ème RM, un
individu à bord d'une camion-
nette chargée de 1345 unités
de tabac".

T. K. 

L es services de sécurité de Ain Defla ont
arrêté récemment à Khémis Miliana
deux individus s'adonnant à la spécula-

tion sur du tabac à chiquer, saisissant 960
sachets de cette substance, a-t-on appris lundi
de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Les faits remontent à vendredi dernier
deux heures environ après l’entrée en vigueur
du confinement sanitaire lorsque les éléments
de la sûreté de daira de Khémis Miliana ont
arrêté au niveau du rond-point de la cité Aâdja
(sud est de la ville) un camion frigorifique imma-
triculé à Alger à bord duquel se trouvaient deux
personnes ne disposant pas d une autorisation
de circulation, a-t-on indiqué de même source.

Intrigués, les policiers fouillèrent le véhicule
de fond en comble, mettant la main sur 960

sachets de tabac à chiquer soigneusement dis-
simulés, un indice qui attestait clairement que
la marchandise était destinée à la spéculation
surtout en l’absence du registre de commerce
et des factures susceptibles de déterminer l’ori-
gine et la traçabilité de la marchandise saisie,
a-t-on souligné de même source.

Après que le véhicule eut été mis en fourriè-
re, les mis en cause ont été conduits au poste
de police aux fins de l’accomplissement des
procédures judiciaires à leur encontre, a-t-on
fait savoir, signalant que l’opération menée s
inscrit dans le cadre du plan sécuritaire visant à
combattre la spéculation sous toutes ses
formes notamment en cette conjoncture carac-
térisée par la propagation du nouveau corona-
virus. F. L. 

Ain  Defla  

Près de 1000 sachets de tabac 
à chiquer saisis 


