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Par Saâd Taferka

L
es effets attendus de la présente crise
sanitaire- laquelle s’est greffée sur
une situation économique déjà bien
fragile du fait de la crise financière qui

dure depuis plus de cinq ans-, ne sont pas
immédiatement quantifiables et évaluables,
mais, les analystes de la scène nationale
entrevoient déjà des tensions qui vont s’exa-
cerber sur le plan de l’emploi, du pouvoir
d’achat et du cadre de vie de façon générale.
Déjà, à l’échelle des grandes économies, des
déficits historiques sont projetés et le produit
intérieur brut (Pib) de plusieurs pays annonce
déjà de mauvaises performances. Car, par-
delà des dépenses spéciales et imprévues
liées à la prise en charge de la situation sani-
taires induite par la pandémie du coronavirus,
le gros des déficits et des retards sont ceux
générés par l’opération de confinement au
moyen de  laquelle des secteurs entiers de
l’économie nationale sont amputés d'une
grande partie de leurs activités. Pire, le sec-
teur du commerce- petits magasins, ateliers
de réparation et maintenance, cafés, restau-
rants, transporteurs publics (bus, trains et
taxis),... etc.- va subir des pertes sèches qu’il
sera difficile de récupérer ou de colmater. Des
pertes d’emplois sont prévues, lesquelles
vont se rajouter aux pertes issues de la ferme-
ture de plusieurs usines gérées par des
patrons qui se sont retrouvés en prison pour
des affaires de corruption.

Dans cette conjoncture économique et
sociale qui s’annonce difficile, où les popula-
tions espèrent une répartition équitables des
charges d’austérité et des mesures hardies
destinées à la relance des secteurs les plus
touchés par la crise, les risques de tension et
de frictions vont se multiplier sur les lieux de
travail et même en dehors. En outre, le gouver-
nement sera naturellement attendu sur le dos-
sier des investissements productifs, créateurs
d’emplois et de richesses, pour atténuer la
dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. 
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Campagne électorale  
Les Algériens appelés à changer leurs habitudes 

Quel syndicat pour
quelle économie ?Un mois de Ramadhan

pas comme les autres… 
Coïncidant avec le confinement imposé par la pandémie du coronavirus, qui

n’a épargné aucun pays au monde, le mois de Ramadhan, cette année en
Algérie sera " spécial ". Et cela se vérifie sur le terrain à la veille même de ce

mois sacré où habituellement les grands centres urbains grouillent de
monde et la frénésie acheteuse visible des semaines à l'avance. 

Coronavirus

Le déconfinement doit être bien réfléchi
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10 nouveaux décès
et 99 cas confirmés 
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L'ONU salue les mesures
prises par l'Algérie



Par Karima Nacer 

I
nvité de la rédaction de la
chaine III, M. Derra, dira
que l'Algérie a atteint la
phase de stabilité dans la

propagation de coronavirus
grâce au respect du confine-
ment et des mesures de pré-
vention.  Faut-il alors envisager
le déconfinement dans ce cas
? Le DG de l'Institut Pasteur
estime que cette question doit
être réfléchie profondément. " Il
faut, dit-il, s'appuyer sur les
données scientifiques qui nous
permettront de prendre des
décisions sages ". Pour lui,  "
Une population qui ne suit pas
le confinement est une popula-
tion qui est entrain de mener
son pays vers une deuxième
vague ". 

Selon lui,  cette situation de
stabilité actuelle peut être mise
à rude épreuve par des com-

portements de non-respect des
mesures de distanciation
sociale et de confinement. A
cet effet, Fawzi Derrar  qui met
en garde sur la baisse de vigi-
lance et non respect des
mesures de prévention, pré-
vient que le spectre d'une
seconde vague de l'épidémie
n'est pas écarté en cas de relâ-
chement dans le respect du
confinement. Il cite à ce pro-
pos, l'exemple du Singapour
qui a connu, ces derniers jours,
" une deuxième vague avec
une contamination humaine
élargie à cause de la baisse de
vigilance, de l'immigration et du
déconfinement de la popula-
tion". 

" Si on revient aux regrou-
pements de masses, ça va
revivifier le virus de nouveau et
tous les efforts qui ont été faits
auparavant seront vains ", pré-
vient-il, ajoutant que "La stabili-

té des chiffres et les données
des hospitalisations donnent
espoir, mais il ne faut surtout
pas crier victoire". 

À une question sur les
déclarations rassurantes des
responsables sur la situation
de la pandémie en Algérie,  M.
Derrar répond : " Nous n'avons
pas un discours optimiste,
nous tenons, juste, à dire la
vérité aux citoyens ".  Selon lui,
le discours qui est avancé par
les autorités sanitaires est
davantage un discours réaliste
basé sur la réalité des chiffres
sur le terrain. S'appuyant sur
les derniers chiffres communi-
qués par le Comité scientifique
et les dernières données des
hôpitaux, l'invité de la radio
nationale affirme que des hôpi-
taux, à l'instar de celui de
Blida, sont " dans des courbes
en plateau ", ce qui veut dire
une stagnation de la propaga-

tion de la maladie, avec moins
d'hospitalisation et de patients
dans les services de réanima-
tion.  " En réanimation, il y a
moins de cas. On enregistre
même une phase de plateau
en matière d'hospitalisations,
ce qui dénote qu'il y a une évo-
lution qui est favorable ", a-t-il
souligné. 

Présent dans neuf  wilayas,
l'Institut pasteur se projette de
s'implanter dans d'autres
régions à l'instar de
Tamanrasset, Ouargla et Djelfa
pour atteindre " la représentati-
vité géographique la plus
homogène possible ", annonce
son directeur général. Grâce à
cette stratégie de déploiement,
l'institut pasteur qui réalisait
quelques 500 dépistages par
jour a atteint, aujourd'hui, les
1000 tests quotidiennement à
travers ces 9 wilayas.

K. N.
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EVENEMENT

Au risque de connaitre une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, le direc-
teur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, Fawzi Derrar, recommande de prendre
le temps de la réflexion à propos du déconfinement.  

Selon  le  DG  de  l'Institut  Pasteur  

Le déconfinement doit 
être bien réfléchi 

Ils  sont  sans  salaire  
à  la  veille  de  Ramadhan  

Appel à la prise 
en charge 
des travailleurs
journaliers

Le président du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari a appelé   les pouvoirs
publics, la société civile et le secteur
privé à la conjugaison des efforts
pour éviter aux employés notamment
les journaliers de rester sans salaire
durant cette situation épidémiolo-
gique, saluant à l'occasion les efforts
importants déployés par l'Etat dans
ce cadre.

S'exprimant en marge d'une visi-
te au Centre de l'enfance assistée
d'El-Mohammadia , M. Lazhari a mis
l'accent sur l'impératif de "prendre
en compte les employés qui ont été
mis en congé sans solde alors que
nous sommes à la veille du mois
sacré", exhortant à ce propos les
responsables dans le secteur privé
à "faire montre de grâce et de com-
préhension envers les employés". 

"Nous plaidons pour la conjugai-
son des efforts de l'Etat, de la socié-
té civile et du secteur privé pour
qu'aucun employé, particulièrement
les journaliers, ne reste sans entrée
d'argent", a-t-il affirmé, saluant par
là même "les efforts considérables
déployés par l'Etat dans ce sens".

M. Lazhari s'est félicité de la
situation des employés du centre
l'enfance assistée d'El-
Mohammadia qui "ne quittent pas
leur lieu de travail et restent avec
les enfants", et ce, en application
des mesures sanitaires de préven-
tion.

De même qu'il a salué l'idée de
réserver une chambre spéciale en
cas de contamination confirmée
chez les employés ou les résidents
du Centre.

Lors de sa visite au Foyer pour
personnes âgées (FPA) de Dely
Ibrahim, M. Lazhari a salué "l'appli-
cation rigoureuse" des instructions
de l'Etat dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19. Il s'agit juste-
ment de suspendre les visites en
prévoyant des moyens de commu-
nication avec la famille afin d'éviter
toute éventuelle infection.

A noter que la visite effectuée
par le Président du CNDH, en com-
pagnie des présidents des commis-
sions permanentes, au Centre de
l'enfance assistée et à la Maison
des personnes âgées de Dely
Ibrahim, visait à s'enquérir des
conditions de prise en charge de
ces catégories vulnérables notam-
ment dans cette conjoncture sani-
taire difficile que traverse le pays. 

Reda A. 

Par Rachid Chihab

L es efforts fournis par
l'Algérie pour stopper la pro-
pagation du coronavirus ont

eu une reconnaissance internatio-
nale. En effet, les Nations-Unies
ont salué les mesures " coura-
geuses " prises par l'Algérie dans
la lutte contre la propagation du
Covid-19, dès la déclaration des
premiers cas de contaminations,
en optant notamment pour l'instau-
ration du confinement total ou par-
tiel sur tout le territoire. " L'Algérie,
comme tous les autres pays affec-

tés par le Covid-19, a adopté une
série de mesures pour contenir
l'épidémie. Une des mesures cou-
rageuses décrétées par le prési-
dent de la République est l'instau-
ration du confinement total ou par-
tiel sur tout le territoire ", a souli-
gné, dans une contribution rendue
publique mercredi, le
Coordonnateur résident du
Système des Nations Unies en
Algérie, Eric Overvest. Il a relevé
que " cette mesure, qui reste à ce
jour le moyen le plus efficace pour
endiguer la propagation du virus,
vient appuyer le Plan de riposte à

la menace de l'infection coronavi-
rus (Covid19) élaboré par le
Ministère de la Santé qui s'articule
sur la surveillance de l'infection, la
prise en charge de cas suspects,
le dispositif de prise en charge des
malades, le dépistage, la protec-
tion, les mesures d'hygiène et les
procédures de veille ". Le gouver-
nement algérien " a adopté des
mesures d'urgence pour limiter
l'impact économique et social ainsi
que des actions de solidarité à
l'endroit des catégories affectées
par la pandémie ", a-t-il rappelé. "
Au moment où nous sommes

confinés chez nous, une armée
infatigable des personnels de
santé est en première ligne de
cette guerre contre l'ennemi invi-
sible, le Covid19 ", a relevé M.
Overvest, mettant en avant que "
des femmes et des hommes mobi-
lisés de jour comme de nuit pour
soulager les souffrances des
malades, rassurer les cas sus-
pects et leurs familles, et dispen-
ser la bonne information sur les
médias ". Le Système des Nations
Unies en Algérie " rend un vibrant
hommage à tous ceux qui tra-
vaillent au péril de leurs vies pour

préserver les nôtres (...) et salue
également l'élan de solidarité et
l'engagement de la société civile,
qui s'est spontanément mobilisée
et organisée pour sensibiliser et
assister les personnes en situation
de vulnérabilité ", a-t-il indiqué
également. Il a fait savoir que " cet
élan de solidarité, ancré dans
l'ADN du peuple algérien,
témoigne du degré de la conscien-
ce et de l'engagement collectif
pour venir à bout de la crise sani-
taire et de ses conséquences
socio-économiques ".

R. C.

Lutte  contre  le  coronavirus  

L'ONU salue les mesures prises par l'Algérie 
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Les  Algériens  appelés  à  changer  leurs  habitudes  

Un mois de Ramadhan pas comme les autres… 

Par S. A. Mohamed

À
Alger comme dans les autres
grandes villes du pays, rien ne
laisse penser à l'approche du
mois du jeûne, dont ce sera

aujourd'hui la nuit du doute. C'est vraiment
le doute, et sans jeu de mots aucun, qui
s'installe. Marchés relativement désertés
par les citoyens, commerce dans leur majo-
rité fermés et achats de vaisselles et autres
ingrédients évités. Même les pâtisseries
sont toutes fermées et les autres " boutiques
" improvisées qui pullulaient habituellement

quelques semaines avant le début du mois
du jeûne et qui envahissent aussi même les
trottoirs, ont disparu du paysage de nos
villes. La fameuse Zalabia de Boufarik pri-
sée par les Algérois et autres citoyens des
régions limitrophes, qui n'hésitent pas à
faire un crochet dans cette ville pour s y
approvisionner, sera à coup sûr absente en
raison du confinement total qui touche la
wilaya de Blida. Eventuellement certains
commerçants vont ouvrir, des dattes et des
sucreries seront proposées, mais comme la
plupart des travailleurs sont confinés chez
eux, les pâtissiers se plaignent du manque

de travailleurs notamment à Alger où la
grande masse des ouvriers vient des autres
wilayas. Aussi et toujours en raison du
confinement élargi à toutes les wilayas du
pays, depuis déjà quelques temps, le
Ramadhan, cette année sera amputé de
son côté festif. Il sera sans les habituelles
soirées " ramadhanesques " proposées par
diverses institutions culturelles et autres et
les milliers de cafés, ces lieux incontour-
nables juste après la rupture du jeûne pour
certains ou après la prière de tarawih pour
dautres. Les nombreux Restaurants, dits
de Rahma, qui proposent des repas aux

passants voyageurs, SDF et démunis ne
seront pas ouverts cette année par mesure
de sécurité. Aussi, compte tenu de cette
conjoncture particulière, les familles sont
appelées à bannir les échanges et les
visites pour éviter les risques de contagion
comme le préconisent les pouvoirs publics.
Quid alors des familles démunies ?
Comment les prendre en charge ? La soli-
darité doit certes sûrement se manifester
mais par des actions innovées. Aider sans
prendre le risque de se faire contaminer.
Respecter à la lettre les consignes de sécu-
rité. Nous l'avons déjà constaté et différents
services de sécurité ont communiqué à ce
sujet. Le confirment n'a pas toujours toute-
fois été respecté. Et le risque de voir le
nombre de réfractaires augmenter notam-
ment après l'Iftar, au niveau des quartiers et
villages est présent. Le sens de responsabi-
lité de chacun est convoqué car il s'agit là
d'une situation exceptionnelle qui exige de
tous quelques sacrifices. 

S. A. M.

Coïncidant avec le confinement imposé par la pandémie du coronavirus, qui na épargné aucun pays au monde, le
mois de Ramadhan, cette année en Algérie sera " spécial ". Et cela se vérifie sur le terrain à la veille même de ce
mois sacré où habituellement les grands centres urbains grouillent de monde et la frénésie acheteuse visible des
semaines à l'avance. 

Le  projet  de  loi  modifiant  et  complétant  le  Code  pénal  adopté  

De lourdes peines prévues 
L' Assemblée populaire

nationale (APN) a adopté,
hier, le projet de loi relatif

à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de
haine ainsi que du projet de loi
portant amendement du Code des
procédures pénales, qui a été
présenté par le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati.

Les dispositions de ce projet
se déclinent en trois axes, à
savoir l'incrimination de certains
faits portant atteinte à la sécurité
de l'Etat et à l'unité nationale, l'in-
crimination de certains faits sus-
ceptibles de porter atteinte à
l'ordre et à la sécurité publics et
l'incrimination de certaines pra-
tiques déloyales.

Faisant remarquer que cer-
tains faits menaçant la cohésion
sociale étaient apparus ces der-
nières années, le Garde des
Sceaux a expliqué que certains
crimes commis par des per-
sonnes qui ont reçu des fonds de
parties à l'intérieur ou à l'extérieur
du pays tombaient sous le coup
d'autres qualifications prévues
dans le Code pénal.

C'est pourquoi le projet de loi
propose d'incriminer ces faits en
prévoyant une peine de cinq (5) à

sept (7) ans d'emprisonnement,
assortie d'une amende de
500.000 à 700.000 DA, a ajouté
le ministre. De plus, le projet pré-
voit l'aggravation de la peine si
les fonds sont reçus dans le
cadre d'une association ou d'une
organisation quels qu'en soient la
forme et le nom.Si ces actes sont
commis en application d'un plan
préparé à l'intérieur ou à l'exté-
rieur du pays, la peine d'empri-
sonnement prévue varie entre 5
et 10 ans assortie d'une amende
allant de 500.000 à 1.000.000
DA. Aussi, l'auteur de ces actes
sera sanctionné par les peines
prévues pour le crime ou le délit
commis, si ces actes donnent lieu
à la commission d'un délit ou d'un
crime. Pour ce qui est du deuxiè-
me axe, le projet de loi stipule l'in-
crimination de la diffusion et de la
propagation de fausses informa-
tions portant atteinte à l'ordre et à
la sécurité publics. Dans ce
cadre, le projet prévoit une peine
allant d'un (01) à trois (03) ans de
prison et une amende allant de
100.000 da à 300.000 DA. La
peine est doublée en cas de réci-
dive.

Le projet prévoit l'incrimination
des faits portant exposition de la
vie d'autrui ou son intégrité phy-

sique à un danger. Les auteurs
écopent d'une peine d'emprison-
nement allant de six (06) mois à
deux (02) ans et une amende
allant de 60.000 DA et 200.000
DA. Il est prévu l'aggravation de
la peine entre trois (03) ans et
cinq (05) ans assortie d'une
amende allant de 

300.000 da à 500.000 DA, si
ces actes sont commis durant les
périodes de confinement sanitai-
re ou d'une catastrophe naturelle,
biologique ou technologique ou
de toute autre catastrophe. Le
projet de loi comprend des dispo-
sitions pour l'aggravation des
peines relatives aux infractions
d'outrage et de violence com-
mises envers l'Imam, vu les
agressions répétées auxquelles
ils sont exposés durant l'exercice
de leurs fonctions. Le texte pré-
voit, en cas d'humiliation, une
peine de prison allant d'une (01)
année à cinq (05) ans d'empri-
sonnement assortie d'une amen-
de allant de 500.000 DA à
1.000.000 DA.Le projet de loi
prévoit également l'aggravation
des peines prévus pour les faits
de dégradation, destruction et
profanation des lieux de culte, de
deux à cinq ans et une amende
de 200.000 à 500.000 DA. Par

ailleurs, il préconise l'aggravation
des peines de la contravention
relative à la violation des règle-
ments pris par les autorités admi-
nistratives, par l'élévation de son
taux minimum de 3.000 à
100.000 DA et de son taux maxi-
mum de 6.000 à 20.000 DA. Afin
d'obtenir une dissuasion immé-
diate, le projet prévoit que l'action
publique née de cette contraven-
tion, peut s'éteindre par le paie-
ment d'une amende forfaitaire
dont le montant est fixé à 10.000
DA. L'auteur de l'infraction dispo-
se d'un délai de dix jours, à
compter de la date de notification
de l'avis de contravention.

Par ailleurs, le troisième cha-
pitre du projet de loi porte sur l'in-
crimination des actes d'atteinte à
l'intégrité des examens et
concours. Afin de faire face à ce
phénomène, le projet prévoit de
réprimer, d'un à trois ans de pri-
son et d'une amende de 100.000
à 300.000 DA, toute diffusion ou
divulgation, avant ou pendant le
déroulement des épreuves et
concours, des questions et/ou
corrigés des sujets d'examens
finaux d'enseignements primaire,
moyen ou secondaire ou des
concours de l'enseignement
supérieur et de la formation et de

l'enseignement professionnels et
des concours professionnels
nationaux. Les mêmes sanctions
sont infligées à toute personne
qui remplace le candidat lors
d'examens et de concours. La
peine est élevée de cinq à dix ans
et d'une amende de 500.000 à
1.000.000 DA, si l'infraction est
commise par les personnes char-
gées de préparer, d'organiser
d'encadrer et de superviser les
examens et concours.

D'autre part, le dernier axe du
présent projet de loi a évoqué l'in-
crimination du faux pour l'obten-
tion des subventions et aides
publiques et des exonérations
sociales.A ce titre, les disposi-
tions du présent texte prévoient
un emprisonnement d'un à trois
ans et une amende de 100.000 à
300.000 DA pour quiconque fait
recours à la falsification de docu-
ments, aux fausses déclarations
ou à l'utilisation d'informations
fausses ou incomplètes pour
bénéficier de subventions et aides
financières, matérielles et en natu-
re. Est également punie de deux à
trois ans de prison et d'une amen-
de de 200.000 à 300.000 DA toute
personne qui détourne ces subven-
tions et aides publiques. 

R. N. 

Coronavirus

10 nouveaux décès 
et 99 cas confirmés 

Quatre-vingt-neuf (99) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et dix (10) nou-
veaux décès ont été enregistrés
en Algérie lors des dernières 24
heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 2910 et celui
des décès à 402, 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. 



Par Saâd Taferka

D
éjà, à l'échelle des
grandes économies,
des déficits historiques
sont projetés et le pro-

duit intérieur brut (Pib) de plusieurs
pays annonce déjà de mauvaises
performances. Car, par-delà des
dépenses spéciales et imprévues
liées à la prise en charge de la
situation sanitaires induite par la
pandémie du coronavirus, le gros
des déficits et des retards sont
ceux générés par l'opération de
confinement au moyen de  laquelle
des secteurs entiers de l'économie
nationale sont amputés d'une gran-
de partie de leurs activités. Pire, le
secteur du commerce- petits maga-
sins, ateliers de réparation et main-
tenance, cafés, restaurants, trans-
porteurs publics (bus, trains et
taxis),...etc.- va subir des pertes
sèches qu'il sera difficile de récupé-
rer ou de colmater. Des pertes
d'emplois sont prévues, lesquelles
vont se rajouter aux pertes issues
de la fermeture de plusieurs usines
gérées par des patrons qui se sont
retrouvés en prison pour des
affaires de corruption.

Dans cette conjoncture écono-
mique et sociale qui s'annonce dif-
ficile, où les populations espèrent
une répartition équitables des
charges d'austérité et des mesures
hardies destinées à la relance des
secteurs les plus touchés par la
crise, les risques de tension et de
frictions vont se multiplier sur les
lieux de travail et même en dehors.
En outre, le gouvernement sera
naturellement attendu sur le dos-
sier des investissements produc-
tifs, créateurs d'emplois et de
richesses, pour atténuer la dépen-

dance vis-à-vis des hydrocarbures.
C'est là un thème récurrent, mais
qui prend un relief particulier dans
le contexte d'une chute historiques
des cours du baril en raison d'une
demande devenue squelettique
suite au freinage qu'ont subi plu-
sieurs grandes économies du
monde, y compris la plus énergivo-
re, à savoir la Chine.

Une équation complexe
Dans pareille situation, quelle

signification peuvent avoir les luttes
sociales et quel mode opératoire
peut revêtir l'action syndicale ? Ce
sont là des termes quelque peu
"oubliés" dans la nomenclature
déclinée dans les administrations
et les médias depuis plusieurs
mois. Dans les moments cruciaux
que traverse actuellement le pays
sur le plan de la gestion de la
situation sanitaire, ce serait carré-
ment de l'indécence et du cynisme
que d'évoquer des actions syndi-
cales. Mais, immanquablement,
après la levée du confinement, les
tensions et les retards pesant par-
ticulièrement sur l'emploi et le
pouvoir d'achat, vont appeler des
réactions et des comportements
de la part des travailleurs et des
chômeurs qui exigeront d'être
encadrés et conduits par des
organisations syndicales ayant le
niveau de maturité requis et l'es-
prit de responsabilité exigé en
pareilles circonstances. Car,
l'équation n'est pas aisée à
résoudre, sachant que les grands
agrégats économiques du pays
sont dans une posture peu
enviable, héritée, en grande par-
tie, d'une gestion rentière catas-
trophique longue d'au moins deux
décennies.

Déjà, à peine deux ou trois ans
après le début de la crise des
finances extérieures du pays, les
effets ont commencé à être obser-
vés sur les plans du pouvoir
d'achat, du niveau de vie et de
l'emploi. L'"effet retard" était dû à
ce matelas de devises qui, en
2014, était proche de 200 milliards
de dollars. Aujourd'hui, après
avoir été rongé par les consom-
mations affectées à la résorption
des déficits commerciaux et bud-
gétaires, il serait sous le seuil de
60 milliards de dollars. De leur
côté, l'impact de la dévaluation du
dinar par rapport aux monnaies
européenne et américaine -une
perte de plus de 30 % en l'espace
de quatre ans-, du gel de plusieurs
programmes d'investissements
publics et des surtaxes décidées
au cours des premières années de
la crise, avaient directement
impacté le train de vie des
ménages, affecté la répartition du
budget familial (dont près de 60 %
vont vers l'alimentation) et remis
en cause un certain nombre de ce
qui était considéré jusque-là
comme des acquis sociaux.

Cette dernière notion- les
acquis sociaux- constitue généra-
lement le bréviaire et l'étendard
des luttes syndicales. Face aux
nouvelles limites que la crise
impose à l'économie algérienne
sur le plan de l'offre sociale, le ter-
rain des luttes se trouve impara-
blement parsemé de multiples
embûches et de moult malenten-
dus. En d'autres termes, c'est à
une nouvelle vision, à de nou-
velles méthodes de négociations
et à de nouvelles formes de luttes
que sont appelés les syndicats.

Au cours des trois dernières

décennies, l'on est passé de
l'Union générale des travailleurs
algériens,  organisation de masse
du FLN/parti unique, au pluralisme
syndical, consacré dans les
formes par la Constitution, sans
que les luttes sociales aient acquis
sens et maturité, et pour cause.
En l'absence d'une base minimale
de l'économie, et dans un contex-
te où la vie des Algériens est ratta-
chée, sans jeu de mots, à la seule
exportation du pétrole et aux fluc-
tuations de son prix sur les mar-
chés mondiaux, il est inconce-
vable d'imaginer un syndicalisme
régulier, combatif, participant à la
promotion sociale des travailleurs,
mais aussi au développement de
l'entreprise et de l'économie en
général. Comme en fit un trait de
satire un caricaturiste: "Y a-t-il du
travail pour qu'il y ait du syndicat"?
Le trait est un peu exagéré, mais,
il y a beaucoup de vérité dans cet
humour.

Tirer les leçons 
de la Tripartite

On connaît malheureusement
les multiples contorsions et dévia-
tions subies par l'action syndicale,
aussi bien sous le syndicat unique
que sous l'actuel règne du pluralis-
me syndical. À quelques excep-
tions près, les "meneurs" des
luttes sociales sur les lieux de tra-
vail sont vite repérés par la direc-
tion de l'entreprise, de l'administra-
tion et les services de sécurité. Ils
sont sommés de choisir. Laisser
tomber l'"agit-prop" en contrepartie
d'une ascension professionnelle
ou d'autres privilèges, ou bien
subir des représailles (limogeage,
emprisonnement,…).

Dans un certain nombre de

structures, la leçon est apprise.
Les chefs syndicalistes ne s'exhi-
bent que pour être bien repérés.
Lorsque la direction jauge leur
capacité de nuisance, elle leur pro-
pose des postes clefs dans la hié-
rarchie. Cela a un nom : la trahi-
son. Des centaines de syndica-
listes se sont retrouvés dans des
postes ou rangs enviables grâce à
ce "sacrifice".

Au vu de la structure de l'éco-
nomie algérienne, qui tarde à sortir
du "tout-Etat" des années 70 du
siècle dernier, malgré, maintenant,
plus d'un quart de siècle d'une
incertaine économie de marché, la
structuration et l'action syndicales
ne sont visibles et offensives que
dans le secteur public (administra-
tion et entreprises). Le secteur
privé, qui, malgré ses limites, com-
mence à avoir sa part importante
dans la création d'emplois, est peu
"perméable", et surtout peu tolé-
rant, à l' "agitation" syndicale. Et
pourtant, c'est là ou des milliers de
travailleurs ne sont pas déclarés
aux assurances sociales, où les
salaires sont les plus bas, où cer-
tains droits sont encore bafoués
(congés, nombre d'heures de tra-
vail, fragilité statuaire,…).

Aux différentes tripartites qui
ont ponctué les relations de travail
et la marche des entreprises,
seule l'UGTA était sollicitée pour
s'asseoir à côté des représentants
du gouvernement et du patronat.
Cela, trente ans après que la
Constitution de 1989 eût consacré
et garanti le pluralisme syndical et
l'exercice des libertés syndicales.
À quoi rime une telle hérésie qui
dure depuis des années?

Se prévalant de l'historicité de
ses premiers fondateurs, combat-
tants de la guerre de Libération, et
faisant valoir sa position en faveur
de la lutte antiterroriste pendant
les années 1990, l'UGTA s'était
affublée d'un "paternalisme" et
d'un devoir de "tutorat" sur les tra-
vailleurs, qui sont en contradiction
flagrante avec l'étape d'évolution
politique, économique et sociale
qu'aborde l'Algérie. N'est-elle pas
révélatrice et pleine de sens (et de
bon sens) cette interpellation des
chômeurs de Ouargla et Hassi
Messaoud, par laquelle ils avaient
rappellé à l'ancien secrétaire
général de l'UGTA, venu en 2013
en "pompier" dans un contexte de
grande effervescence, qu'il était le
"secrétaire général des travailleurs
et non…des chômeurs"?

Il n'est pas surprenant que sur
un grand nombre de dossiers et
d'affaires liés aux luttes sociales
sur le terrain, la Centrale syndicale
soit aujourd'hui débordée sur ses
flancs par toutes ces sections
autonomes qui animent les unités
de production et les autres lieux de
travail, dont certains se sont
regroupées dans l'Intersyndicale
créée en 2016. Cette dernière,
malgré les contraintes qu'elle ren-
contre sur le terrain, ambitionne
d'évoluer en une Centrale syndicale
autonome, rivale de l'UGTA. Évi-
demment, dans d'autres circons-
tances, si la culture politique et les
libertés publiques étaient au niveau
optimal, le terme de "rivalité" céde-
rait la place à celui de complémen-
tarité. Seule une nouvelle configu-
ration de l'économie nationale, qui
se délesterait de la rente, pourra
faire enclencher un tel processus.

S. T.
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ACTUEL
Luttes  sociales

Quel syndicat pour quelle économie ?
Les effets attendus de la présente crise sanitaire- laquelle s'est greffée sur une situation économique déjà bien fra-
gile du fait de la crise financière qui dure depuis plus de cinq ans-, ne sont pas immédiatement quantifiables et éva-
luables, mais, les analystes de la scène nationale entrevoient déjà des tensions qui vont s'exacerber sur le plan de
l'emploi, du pouvoir d'achat et du cadre de vie de façon générale. 
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Ministère  du  Commerce  

Les opérateurs économiques appelés
à la réduction du prix de l'huile de table

L
e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a exhorté mardi
les industriels de l'hui-

le de table à l'échelle nationale
de revoir à la baisse le prix de ce
produit en prévision du mois
sacré, 

particulièrement dans cette
conjoncture sanitaire que traver-
se l'Algérie à l'instar de tous les
autres pays suite à la propaga-
tion du Covid-19, a indiqué la
tutelle dans un communiqué.  

Présidant une réunion au
siège de son département
regroupant les opérateurs éco-
nomiques de la filière huile de

table, M. Rezig a exhorté ces
professionnels à revoir à la bais-
se le prix de ce produit à la veille
du mois de Ramadhan. Les pro-
fessionnels de la filière ont expri-
mé alors leur accord de princi-
pe.A l'ouverture de la séance de
travail, le ministre a passé en
revue la stratégie du secteur du
Commerce, évoquant le volet
rationalisation des factures d'im-
portation, y compris même de
certaines matières premières à
remplacer graduellement par
des produits locaux.

Lorsque les conditions natu-
relles et matérielles sont réunies,
il est possible d'arrêter progres-

sivement l'importation de cer-
tains intrants, et ce a-t-il précisé,
en collaboration avec les opéra-
teurs économiques privés et
l'administration qui reste dispo-
sée à mettre tout en œuvre afin
de concrétiser cette nouvelle
stratégie.Dans ce sens, M.
Rezig a écouté plusieurs interve-
nants qui se sont félicités de l'ini-
tiative méritoire de la tutelle, en
se montrant coopératifs vis-à-vis
de l'augmentation du taux des
investissements locaux qui se
substitueront ainsi aux importa-
tions, conformément à la vision
future de cette filière.

Le ministre a tenu à informer

les opérateurs économiques de
la tenue, la fin de la semaine
prochaine, d'une autre réunion
technique regroupant le reste
des partenaires et des représen-
tants des secteurs concernés.

A noter que cette réunion
avec les opérateurs écono-
miques de la filière huile de table
à l'échelle nationale, tenue au
siège du ministère en présence
des cadres de l'administration
centrale, s'inscrit le cadre des
concertations entreprises avec
les filières, les partenaires et les
professionnels, a conclu le com-
muniqué. 

Y. M. 

A l'ouverture de la séance de travail, le ministre a passé en revue la stratégie du secteur du
Commerce, évoquant le volet rationalisation des factures d'importation, y compris même de
certaines matières premières à remplacer graduellement par des produits locaux.

L e ministre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a souligné
mardi la disponibilité du

Gouvernement à prendre des mesures sup-
plémentaires pour faire face aux effets de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), en plus
des mesures prises précédemment pour sor-
tir, avec le moins de dégâts possible, de la
crise induite par cette épidémie,

Lors d'une réunion de concertation avec
le partenaire social et économique, au siège
de son département ministériel, en vue d'éva-
luer et contenir l'impact de la pandémie de
Covid-19 sur le secteur industriel, ainsi que
les mesures prises pour atténuer ses effets,
le ministre a estimé que les propositions du
patronat et du partenaire social sont complé-
mentaires aux mesures du Gouvernement
"étant basées sur une réalité quotidienne à
laquelle leurs activités font face", a-t-il expli-
qué.

La pandémie de Coronavirus a mis à nu
des défaillances économiques qui seront
prises en charge dans le cadre du plan d'ac-
tion du Gouvernement, en vue de relancer
l'économie nationale pour prévenir les catas-
trophes économiques comme conséquences
inévitables des catastrophes naturelles et
sanitaires, a indiqué un communiqué du
ministère. Pour sa part, le Secrétaire général
de l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha a salué les mesures
prises à ce jour, par les pouvoirs publics,
appelant à davantage de solidarité pour
remédier aux retombées de l'épidémie et à la
nécessité de trouver une formule appropriée
à même de servir les entreprises, les tra-
vailleurs et l'économie nationale, et ce par
souci de préserver la pérennité des entre-
prises, des emplois et des salaires des tra-
vailleurs.

Les responsables et représentants

d'autres organisations patronales ont soulevé
un ensemble de préoccupations et proposi-
tions à même de préserver la pérennité des
entreprises et d'assurer les salaires des tra-
vailleurs, tels la révision des charges sociales
des entreprises, les taxes douanières et les
facilitations bancaires.

Cette réunion intervient dans le cadre des
concertations au niveau de chaque secteur
avec les organisations patronales, aux-
quelles a appelé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.

La réunion à laquelle ont pris part nombre
de présidents et représentants d'organisa-
tions patronales, a permis de passer en
revue la réalité des entreprises économiques
publiques et privées et les problèmes qu'elles
rencontrent en cette conjoncture de propaga-
tion de la pandémie de Covid-19, conclut le
communiqué. 

Y. M. 

Face  à  l'épidémie  

Le Gouvernement disposé à prendre 
des mesures supplémentaires  

Marché  pétrolier

Des ministres de
l'Opep+ tiennent une
réunion informelle 

Des ministres de pays produc-
teurs de l'OPEP+ ont tenu mardi une
réunion informelle par visioconfé-
rence pour échanger leurs points de
vue sur la situation du marché
pétrolier et ses perspectives à court
terme, a indiqué un communiqué du
ministère de l'Energie.

"Dans le cadre de la poursuite
des concertations entre les pays
producteurs de l'OPEP+, une
réunion par visioconférence a été
organisée mardi par le secrétariat
de l'OPEP, à laquelle ont participé
certains ministres des pays
membres de l'OPEP et des pays
non-OPEP signataires de la
Déclaration de coopération", a ajou-
té la même source.

Présidée par le ministre algérien
de l'Energie, Mohamed Arkab, en sa
qualité de Président de la
Conférence de l'OPEP, cette
réunion avait pour objet un échange
des points de vue sur la situation du
marché pétrolier et ses perspec-
tives à court terme, a précisé le
communiqué. Face à la situation du
marché pétrolier, les ministres des
pays de l'Opep ont convenu de
poursuivre leur dialogue et de se
réunir à nouveau dans un avenir
proche. La réunion informelle de
l'Opep + intervient au lendemain de
la baisse drastique des cours du
brut sur le marché mondial dans le
contexte de la propagation de la
pandémie de coronavirus. 

R. E. 

Le brut américain
rebondit après son
plongeon historique

Les prix du pétrole américain
rebondissent mercredi dans les pre-
miers échanges en Asie, après le
plongeon historique qui les a vu
chuter au-dessous de zéro en rai-
son de l'effondrement de la deman-
de dû à la pandémie de coronavirus.

Le prix du baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en
juin grimpe mercredi matin de 10% à
12,68 dollars, après avoir subi de
lourdes baisses mardi à New York.

Le baril de Brent de la Mer du
Nord pour livraison en juin perd
pour sa part environ 3% à 18,73 dol-
lars, inversant la tendance après
avoir grimpé d'environ 2% en début
de séance.

"Le sentiment morose va certai-
nement maintenir les prix au plan-
cher sur le court terme, jusqu'à ce
qu'on voie la lumière au bout du
tunnel avec la reprise progressive
des activités économiques à l'arrêt
partout à travers le monde", a com-
menté Jingyi Pan, stratégiste chez
IG. Le marché du pétrole est ravagé
par les restrictions mises en place
un peu partout dans le monde pour
enrayer la propagation du Covid-19.
Avec des transports fortement limi-
tés et de nombreuses usines à l'ar-
rêt, la demande en énergie s'est
effondrée. Les raffineries ont nette-
ment ralenti leur cadence et n'achè-
tent plus autant de brut.

Le prix du baril de WTI pour
livraison en mai, qui a expiré mardi,
était tombé lundi pour la première
fois en territoire négatif, les inves-
tisseurs en étant réduits à payer les
acheteurs pour écouler leur brut au
risque de se retrouver avec des
barils dans leur arrière-cour.

R. K. 



S
upervisant le lancement de cette
caravane de solidarité, le wali de
Biskra, Abdallah Abinouar, a souli-
gné que «l’initiative de distribuer

des denrées alimentaires de large consom-
mation aux personnes fragiles et démunies,
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés
pour les accompagner durant cette période
marquée par la mise en place des mesures
de confinement pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19».

Il a déclaré que ces dons, représen-
tant «une passerelle de solidarité entre
les institutions de l’Etat et les opérateurs
économiques d’une part et les catégories
fragiles de la société d’autre part, permet-
tront d’apporter l’assistance nécessaires

à ces citoyens».
Le même responsable  a également

assuré que ces aides parviendront à leurs
bénéficiaires à la faveur d’un cadre orga-
nisationnel visant à garantir leur dignité,
précisant, en ce sens, que des représen-
tants des bureaux et des antennes
locales du Croissant rouge algérien veille-
ront à la distribution de ces colis alimen-
taires en collaboration avec les respon-
sables des comités de quartier à travers
les communes de la wilaya.

Le chef de l’exécutif local a fait savoir,
en outre, que les services de la wilaya ont
reçu un quota de denrées alimentaires du
ministère du Commerce qui sera attribué
«prochainement» aux nécessiteux, ainsi

qu’aux foyers affectés par les répercus-
sions des mesures de confinement visant
à lutter contre la propagation de Covid-
19.

S’agissant de l’aide financière de 10
000 DA allouée aux familles démunies,
le même responsable a relevé que des
listes de bénéficiaires ont été élaborées
après des opérations de vérification et
de mise à jour, affirmant que les
sommes à distribuer ont été transférées
dans les comptes des assemblées
populaires communales et des instruc-
tions ont été données pour les verser
dans ceux de leurs destinataires à partir
de demain, mercredi. 

H. K. 
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REGIONS
Biskra

Caravane de solidarité au profit
des familles démunies

Quelques 150 agents de contrôle de
commerce ont été mobilisés à El-

Oued pour assurer le contrôle des
points de vente des denrées alimen-
taires de large consommation durant le
mois de Ramadhan, coïncidant cette
année avec une conjoncture exception-
nelle de pandémie du Coronavirus, a-t-
on appris mardi de la direction locale du
commerce (DC).

Ces agents, structurés en brigades,
auront pour mission le contrôle de la qua-
lité et des pratiques commerciales au
niveau des locaux commerciaux, ainsi
que des marchés quotidiens et hebdo-
madaires à travers les 30 communes de
la wilaya, a précisé le directeur du com-
merce, Cherif Oumeddour.

La vérification de la conformité des
produits alimentaires aux conditions
d’hygiène, et de l’activité commerciale
avec le registre du commerce, de la fac-
turation et de l’affichage des prix, font

partie des missions dévolues à ces
agents.

Dans le but de protéger le consom-
mateur de la spéculation, du monopole et
de la spéculation, et entre autres
mesures prises par le ministère de tutel-
le, la DC d’El-Oued a procédé à la mise
en place également d’une brigade char-
gée du contrôle des marchés, de la dis-
ponibilité des produits alimentaires et du
contrôle des prix.

Le directeur du secteur a fait état d’un
plan étudié, arrêté à la lumière de ren-
contres avec les opérateurs écono-
miques locaux, visant le maintien et la
stabilité des prix durant le mois sacré du
Ramadhan, notamment ceux des pro-
duits de première nécessité, et la conti-
nuité des approvisionnements.

Par souci de renforcer la prévention
de la santé publique, les services du
commerce de la wilaya ont projeté, paral-
lèlement, des campagnes de sensibilisa-

tion sur la lutte contre la propagation du
Covid-19, dont une caravane de vulgari-
sation sur la culture de consommation
saine et rationnelle, animée par les
cadres de la DC à travers les différentes
régions de la wilaya, notamment les
zones enclavées sur la bande frontalière.

Une campagne de sensibilisation a
également été initiée, en prévision du
mois du ramadhan, en direction des
commerçants sur les méthodes saines
d’étalage des produits alimentaires péris-
sables, en sus de la projection d’une
autre axée sur les habitudes de consom-
mation rationnelle pour préserver le pou-
voir d’achat.

A ces efforts de protection de la
santé et du pouvoir d’achat du citoyen,
la DC a mis à la disposition du consom-
mateur un numéro-Vert (1020) pour
dénoncer tout dépassement dans les
activités commerciales.

R. S. 

El-OOued

150 agents pour le contrôle des commerces

Le coup d'envoi d'une caravane de solidarité chargée de 20 000 colis alimen-
taires au profit des familles démunies des zones d'ombre, dans les 33 com-
munes de la wilaya de Biskra, a été donné, mardi, à partir du siège de la direc-
tion de la protection civile du chef-lieu.

Classes  d'examen  à  Tindouf

Radiodiffusion
prochaine 
de cours de soutien
pour les élèves

Des cours de soutien seront très prochaine-
ment diffusés sur les ondes de Radio-Tindouf

pour les élèves de classes d’examen, a-t-on
appris mercredi de la direction locale du secteur
de l’Education.

L’initiative vise à permettre aux élèves de
classes de fin de cycles primaire, moyen et
secondaire de rattraper le retard dans leur cursus
scolaire, induit par le confinement sanitaire de
prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on expliqué.

Ces cours, dont les enregistrements ont été
entamés au niveau de la radio locale par des
enseignants du secteur de l’Education, concernent
plusieurs matières prévus aux examens de fin de
cycle (5ème année primaire, BEM et
Baccalauréat), a affirmé le directeur de l’Education
de la wilaya, Saad Kesra. Les séances qui seront
radiodiffusées dès cette fin de semaine à partir de
10h00, concernent six (6) matières du cycle pri-
maire, tandis que les élèves du moyen bénéficie-
ront dans une première phase de cours de soutien
dans les langues arabe et anglaise et en physique,
et ceux de fin de cycle secondaire dans les
langues arabe, française et les sciences phy-
siques, avec des rediffusions selon un programme
arrêté avec les responsables de la Radio, a-t-il
précisé.

Les enregistrements des cours concernant les
autres matières se dérouleront à partir de la
semaine prochaine et seront émises des l’achè-
vement de la radiodiffusion des premières
séances (52 minutes), assure M.Kesra. De nom-
breux élèves et parents d’élèves ont salué l’initia-
tive qui entre dans le cadre de la prise en charge
de cette catégorie, en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie de Covid-19. 

D. S. 

Oran

Hausse des ventes 
de bonbonnes 
de gaz butane  

Les ventes de bonbonnes de gaz butane ont
augmenté au niveau du district du gaz pétrole

liquéfié GPL d’Oran au cours du mois de mars de
9% par rapport à la même période de l’année der-
nière, a indiqué  le chef de département vente et
marketing de la filiale Faiçal Benhalima.

La hausse de la demande sur les bonbonnes
de gaz butane, enregistrée dans les zones
dépourvues de réseau de gaz de ville dans les
wilayas d’Oran, Mostaganem et Mascara cou-
vertes par le même district, est due, a-t-il dit, «à
une crainte quant à une augmentation des prix,
qui demeurent toutefois stables avec une abon-
dance du produit». 

Au cours du mois de mars, environ 21.000
bonbonnes ont été produites par jour au niveau
des centres d’enfutage de gaz butane à Ain Bia
(Oran) et Souk Ellil dans la commune de Sayada
(Mostaganem). A rappeler que la production attei-
gnait 24.000 bonbonnes par jour durant l’hiver au
niveau des deux centres, indique-t-on.

Le même responsable a fait savoir que la pro-
duction quotidienne de bonbonnes de gaz butane
est d’environ 18.000, compte tenu de la saturation
du marché en ce produit énergétique, soulignant
que la production augmente suivant la demande.

Le district de GPL d’Oran dispose de 32 distri-
buteurs agréés pour approvisionner les trois
wilayas précitées, 19 points de vente relevant de
Naftal et environ 150 points de vente des secteurs
public et privé dans les wilayas d’Oran et
Mostaganem et à Mohammadia (Mascara, selon
la même source.

L’opération d’approvisionnement s’effectue
«régulièrement», a-t-il affirmé, signalant que dans
le cadre de la prévention contre l’épidémie du
Covid-19, les mêmes services ont acquis du
matériel de stérilisation pour les deux centres
d’enfutage de gaz butane à Ain Al Bia (Arzew) et
Souk Ellil à Sayada (Mostaganem), de même que
pour les distributeurs, les routiers et leurs accom-
pagnateurs.

R. O. 



E
n effet, de nombreuses
associations caritatives se
mobilisent dans l’organisa-
tion d’opérations de solida-

rité diverses en direction des
franges sociales vulnérables, dont
des familles nécessiteuses, des
personnes sans abri, des per-
sonnes en difficultés, ainsi que
celles à faible ou sans revenus, à
l’instar d’artisans et petits commer-
çants ayant baissé rideau, en rai-
son des mesures de confinement
établi dans le pays afin de faire face
à la propagation de cette pandémie,
ont indiqué à l’APS des membres
d’association.

Les activités de solidarité
consistent notamment en l’attribu-
tion de colis alimentaires dits
«Couffin du Ramadan», une opéra-
tion phare qui marque le début des
préparatifs du mois sacré, a affirmé
le Président de l’antenne locale de
l’association nationale «Ouafaâlou
El-Kheir», Mourad Benhadjra.

Deux-cent (200) familles néces-
siteuses résidant dans le Grand
Ouargla sont ciblées par la premiè-
re phase de l’action de solidarité
«Spéciale Ramadhan», portant sur
l’attribution de colis composés de
denrées alimentaires (semoule,
farine, sucre, huile et autres), a-t-il
ajouté.

«Notre association s’implique
également, en cette conjoncture
sanitaire difficile, dans l’accompa-
gnement des franges sociales fra-
giles, en leur offrant des aides
financières, en contribuant à l’orga-
nisation de campagnes de don de
sang et au transport, à titre gra-
cieux, de patients vers les struc-
tures hospitalières où ils suivent
leur thérapie», a précisé
M.Benhadjira.

D’autres activités sont menées
par l’association, notamment la
fabrication et l’attribution de
bavettes médicales (4.600 unités),
en plus de l’installation d’un appa-

reil de désinfection à l’entrée de la
structure d’isolement sanitaire au
niveau de l’hôpital Mohamed
Boudiaf, au profit des staffs médi-
caux et paramédicaux qui affrontent
la pandémie du Covid-19, poursuit-
il.

Outre les actions de désinfec-
tion d’espaces et d’établissements
publics à Ouargla pour lutter contre
la propagation du virus, l’associa-
tion «Chabab El-Kheir» s’est, de
son côté, fixée le seuil de 1.400
colis alimentaires à offrir, à la veille
du Ramadhan, aux familles néces-
siteuses recensées à travers la
région d’Ouargla, en plus de prévoir
le service de repas chauds d’Iftar
(rupture du jeûne) aux nécessiteux
et passagers, tout en respectant les
consignes générales d’hygiène, ont
indiqué des membres de cette
association.

Plusieurs associations dans la
wilaya, telle «Kafil El-Yatim» basée
à Touggourt (160 km au Nord
d’Ouargla), sont engagées à multi-
plier leurs actions de solidarité
durant le mois sacré, dont la distri-
bution de colis alimentaires à 244
familles démunies, veuves et
orphelins, et des repas chauds aux
personnes de passage et aux sans
abri, a affirmé le chargé de la com-
munication de cette organisation,
Salim Mouad.

De plus, 800 repas chauds et
1.500 bavettes médicales ont été
attribués depuis la mi-mars à ce
jour par l’association, a-t-il dit.

Une solidarité élargie 
à la contribution à la prévention

de Covid-19
Pour sa part, «Afak Taleb-Larbi»,

l’une des associations caritatives
dynamiques à Touggourt, a lancé
une opération consistant à assainir
les listes des bénéficiaires du Couffin
de Ramadhan, en coordination avec
d’autres organismes de la société
civile, dont des associations et comi-
tés de quartiers, dans le but de définir
avec précision les véritables nécessi-
teux ayant besoin de l’action caritati-
ve, a signalé son président,
Mohamed Saïd Boulifa. S’agissant de
l’attribution des repas d’Iftar (rupture
du jeûne), il fait savoir qu’il faudra
attendre la régularisation des procé-
dures administratives légales au
niveau des instances concernées,
pour entamer cette activité en cette
période dominée par la pandémie du
nouveau  Coronavirus. Ces actions
s’ajoutent aux efforts menés dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19, à
l’instar de l’acquisition de concentra-
teurs d’oxygène à usage médical, la
désinfection des établissements
publics, la confection de 300
masques médicaux de protection,
dont 210 unités ont été déjà mises à
la disposition des services de la
Protection civile, de l’Etablissement
Mère-Enfant, de l’Hôpital Slimane
Amirat de Touggourt, ainsi que des
médecins exerçant dans le secteur
privé, a ajouté M.Boulifa.

Dans le même sillage, un accord
a été signé avec le Centre de forma-

tion professionnelle et d’apprentissa-
ge (CFPA Touggourt-3) pour lui four-
nir le tissu spécial pour la fabrication
de combinaisons médicales, a-t-il
encore poursuivi, en estimant que
ces actions caritatives, qui traduisent
l’élan de solidarité envers les
franges sociales défavorisées,
concernent également la prise en
charge des malades démunis et
souffrant de maladies chroniques,
en matière de médicaments, de
soins, de matériel et de consulta-
tions médicales. Depuis l’approche
du mois du jeûne, le mouvement

associatif dans la wilaya d’Ouargla,
lance des appels à tous ceux qui
peuvent apporter leur contribution
(donateurs et bienfaiteurs) et
prendre part à ses initiatives d’intérêt
général.

Et comme à leur habitude, des
bénévoles, de différents âges, sont
mobilisés pour assurer l’encadre-
ment et le bon déroulement de ces
initiatives qui reflètent les valeurs
nobles de citoyenneté et de généro-
sité des citoyens en cette période
particulièrement sensible.

R. K.
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Le mouvement associatif tend la main
aux démunis à la veille du Ramadhan
A l'approche du mois
de Ramadhan, coïnci-
dant cette année avec
la pandémie du nou-
veau Coronavirus
(Covid-19), le mouve-
ment associatif à
Ouargla intensifie ses
actions de solidarité
envers les démunis
pour répondre à leur
besoins en cette
conjoncture difficile.

La polyclinique «Chahid Said
Bahar» de Beni Amrane (Est de

Boumerdes) a été rouverte, mardi,
suite à son équipement par un
bienfaiteur, dans le cadre de l’effort
de solidarité de lutte contre le nou-
veau Coronavirus (Covid-19).

La mise en service de la struc-
ture, totalement réaménagée grâce
a un financement sectoriel centrali-
sé, a été lancée par le wali Yahia

Yahiatene, en présence de respon-
sables du secteur local de la santé,
de citoyens, et du bienfaiteur, qui a
fait don des équipements de cette
polyclinique.

Toujours au titre du renforce-
ment des prestations du secteur de
la santé à Boumerdes , en cette
conjoncture sanitaire exceptionnel-
le, une nouvelle salle de soins a été
ouverte, mardi, à la cité «Ouled Ali»

de Khmiss el Khechna, à l’ouest de
Boumerdes.

La structure, réalisée dans le
cadre des programmes de dévelop-
pement sectoriel, est destinée aux
consultations et soins médicaux, et
à la vaccination des enfants, tout
en contribuant, également, dans
l’effort de lutte contre le Covid-19.

Reda A. 

Boumerdes

Réouverture d'une polyclinique équipée
par un bienfaiteur

Les centres de repos des moudjahidine
convertis en lieux de quarantaine

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a annoncé mardi
la conversion des centres de repos des moudjahidine à travers le

pays en lieux de quarantaine dans le cadre de son engagement dans
la stratégie nationale de lutte contre la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19).

La conversion de ces centres de repos d’une capacité de 1.962 lits
en lieux de quarantaine, qui s’inscrit dans le cadre du plan préventif
contre le Covid-19, traduit «l’intérêt accordé par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit à la solidarité nationale pour dépas-
ser la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays et endiguer
l’épidémie», précise un communiqué du ministère, ajoutant que cette
démarche «participe aussi de la solidarité gouvernementale et du
devoir historique». «Mobilisés depuis l’apparition de l’épidémie dans
notre pays, les cadres du ministère restent prêts à participer à toutes
les initiatives visant à atténuer son impact et à endiguer sa propaga-
tion, et ce, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la
pandémie», souligne la même source. Les cadres et les travailleurs du
secteur ont pris part à l’élan national de solidarité, à travers la partici-
pation des comités des œuvres sociales, aux niveaux central et local,
aux dons versés sur le compte ouvert à cet effet, rappelle le commu-
niqué.

Dans le même sillage, le ministère a salué les efforts consentis par
les différentes organisations et associations nationales historiques
dans le cadre de cette démarche nationale, lesquelles ont fait montre
de «la cohésion et de la fierté de leur engagement effectif et de leur
sincère volonté nationale en cette circonstance difficile dans laquelle
les liens de solidarité se resserrent afin de surmonter les épreuves,
aussi grandes soient-elles». Il a également rappelé la nécessité de
respecter les mesures de prévention et de lutte contre la propagation
de la pandémie de nouveau coronavirus. Le ministère a en outre loué
les sacrifices consentis par ceux en première ligne de lutte contre
cette pandémie, en l’occurrence les éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP), les corps de la santé, de la Sûreté nationale, de la
Gendarmerie nationale (GN) et de la Protection civile, et les agents de
prévention et d’hygiène, ainsi que les journalistes et tous les cadres
de l’Etat qui «ont démontré une nouvelle fois leur patience, détermina-
tion et dévouement dans l’exercice de leurs nobles missions ainsi que
de leurs sacrifices dans l’intérêt du pays». 

R. M. 
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L
a Fédération algérienne de football
a indiqué dans un communiqué que
l’instance internationale a «rassuré
les associations de son aide et de

son accompagnement» dans cette période de
pandémie.  La FIFA a décidé de créer «un
fonds d’aide lié à COVID-19 et une libération
de la quote-part relative au programme
Forward 2.0 avant les délais impartis.».

Cette décision intervient à la suite d’une
réunion tenue entre les présidents des
Fédérations de l’UNAF ainsi que le directeur
régional de la division Associations de la FIFA
pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron
Mosengo-Omba.

La FIFA va annoncer de nouvelles
mesures et instructions en direction des asso-
ciations membres afin de faire face à cette
situation. C’est donc une bouffée d’oxygène
qui s’offre à la structure présidée par

Kheireddine Zetchi qui s’inquiétait de la situa-
tion avec ce manque à gagner cruel pour les
associations locales, mais aussi pour les
clubs dont ils ont la responsabilité. Il faut
savoir que de nombreuses formations avaient
annoncé qu’elles souffraient de grosses diffi-
cultés de trésorerie et s’attendaient donc à
une probable aide des autorités et de la tutel-
le. Maintenant avec le coronavirus, la situation
s’est de plus en plus aggravée et il est clair,
qu’elles attendent l’intervention de la FAF en
leur faveur, au moins pour terminer la saison
en de bonne conditions, surtout qu’il faudra
payer les salaires des joueurs et des
membres des différents staffs.     

Zetchi à la réunion UNAF-FIFA sur l’après
confinement Sur un tout autre plan, le prési-
dent de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi, représente
l’Algérie à la réunion de l’UNAF (Union Nord

Africaine de football), prévue mardi 21 avril,
avec la FIFA, sur les aspects juridiques et
autres sujets d’actualité qui concernent l’après
confinement, en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), indique un communi-
qué de l’instance fédérale. Outre l’Algérie, les
quatre autres membres de l’UNAF, à savoir le
Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte partici-
pent également à la réunion en visio-confé-
rence. La réunion est présidée par le Directeur
régional de la division Associations de la FIFA
pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron
Mosengo-Omba. Pour rappel, la compétition
est à l’arrêt depuis plusieurs semaines à
cause du confinement et des mesures de pré-
vention prises par les autorités publiques. Un
groupe de travail a été mis en place par les
responsables du football national afin d’y trou-
ver des solutions. 

Imad M.

Fédération  algérienne  de  football  

La FAF soutenue par la FIFA
Basket-bball

La Fédération
algérienne sollicite
l'avis des clubs 
sur la suite de la saison

La Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) a sollicité l’avis des

clubs et des ligues sur la suite à réser-
ver aux différentes compétitions natio-
nales, dont la Super-Division mes-
sieurs et la Nationale 1 dames, a-t-on
appris de l’instance fédérale. Cette
consultation intervient suite à la cor-
respondance du ministère de la
Jeunesse et des sports, qui a décidé
du prolongement de l’arrêt de toutes
les activités sportives et la fermeture
de toutes les infrastructures sportives,
à cause de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19). Les clubs et
ligues soumettront leurs propositions
quant à une éventuelle poursuite de la
saison en cours, ou un arrêt définitif de
la saison. Les championnats d’Algérie
de basket-ball, Super-Division mes-
sieurs et Nationale 1 dames, sont
interrompus depuis le 13 mars dernier
après la décision des pouvoirs publics
de l’arrêt de toutes les activités spor-
tives et la fermeture de toutes les infra-
structures sportives. 

JM  Oran-22022

Les travaux du complexe
olympique et du village
méditerranéen se
poursuivent avec une
"cadence appréciable"

Les travaux de réalisation du com-
plexe olympique et du village médi-

terranéen dans la commune de Bir El
Djir (Est d’Oran) se poursuivent sui-
vant une «cadence appréciable» en
dépit du report de la 19e édition des
jeux méditerranéens dû à la pandémie
du coronavirus (covid-19), a-t-in indi-
qué mardi à la wilaya. Les entreprises
chargées des travaux veillent à ce que
tout se déroule normalement «tout en
tenant en compte les gestes de distan-
ciation et toutes les autres mesures
préventives contre le covid-19», a-t-on
précisé de même source. Les diffé-
rents chantiers des deux importantes
infrastructures ont fait l’objet, mardi
matin, d’une visite d’inspection du wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, accom-
pagné par le directeur local des équi-
pements publics, a souligné la même
source, notant que les deux respon-
sables ont notamment inspecté l’évo-
lution de l’opération de la semence du
gazon naturel au niveau du stade de
football de 40.000 places qui touche à
sa fin, ainsi que les chantiers de la salle
omnisports (6.000 places) et le com-
plexe nautique (2.000 places) qui ren-
ferme deux piscines olympiques et une
troisième semi-olympique. La 19e édi-
tion des jeux méditerranéens, prévue
initialement pour l’été 2021, a été repor-
tée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022)
comme d’ailleurs les différentes joutes
internationales, à savoir les jeux olym-
piques et d’autres manifestations spor-
tives internationales, renvoyés à leur
tour à l’année  2022  en raison de la
crise sanitaire qui secoue la planète
depuis plusieurs semaines, rappelle-t-
on.

Le milieu offensif algérien Abdelmalek
Mokdad, sociétaire de Créteil (National)

pourrait renforcer, dès la saison prochaine,
les rangs du Stade lavallois, club du même
palier, selon le site Actufoot. « En proie à
des difficultés dans la création du jeu, le

Stade lavallois chercherait à se renforcer
pour la saison prochaine avec la venue de
l’Algérien Abdelmalek Mokdad, milieu offen-
sif de Créteil, a indiqué la même source,
ajoutant que les deux parties seraient bien
en contact même si rien n’est fait. Agé de

33 ans, l’Algérien a inscrit 9 buts en 22 ren-
contres cette saison sous le maillot cristo-
lien qui occupe la 10e position en cham-
pionnat avec 31 points, après 23 journées,
juste derrière le Stade lavallois (32pts),
mais loin du leader Dunkerque avec 46

points. Mokdad avait joué pour plusieurs
club algériens entre autres, le MC Alger, la
JS Kabylie (Ligue 1 ) et le  RC Arbaa (Ligue
2). Outre Laval, le joueur algérien est éga-
lement dans le viseur d’autres clubs de
National.

Transfert

Abdelmalek Mokdad pisté par le Stade lavallois (National)

Baghdad Bounedjah est le meilleur buteur
africain en matches internationaux depuis

2017. En effet, l’attaquant des Verts a inscrit
16 buts internationaux durant les trois der-
nières années, devançant l’égyptien
Mohamed Salah avec 14 buts, et le nigérian
Odion Ighalo avec 13 buts.

Bounedjah fait partie d’une liste de seule-
ment 7 joueurs africains qui ont inscrit au
moins 10 buts internationaux depuis 2017:

Baghdad Bounedjah (Algérie): 16 buts
Mohamed Salah (Egypte): 14 buts
Odion Ighalo (Nigéria): 13 buts
Michael Olunga (Kenya): 11 buts

Naïm Sliti (Tunisie): 10 buts
Cédric Bakambu (RD Congo): 10 buts
Khama Billiat (Zimbabwe): 10 buts
En sélection, Bounedjah devance Riyad

Mahrez (9 buts), Islam Slimani (6 buts) et
Youcef Belaïli (5 buts) durant cette même
période.

Equipe  nationale

Bounedjah meilleur buteur depuis 2017

L’Espérance sportive de Tunis (Ligue 1
tunisienne de football) a indiqué que les

deux joueurs algériens, l’attaquant Tayeb
Meziani et le défenseur Mohamed Amine
Tougaï sont intransférables, tout en écartant
l’idée d’engager le milieu offensif international
libyen de l’USM Alger Muaid Ellafi.»Ce genre
d’informations infondées nuisent à la sérénité
du club et à la bonne ambiance qui règne. Un
site électronique tunisien a fait état de l’intérêt

de l’EST pour les services du joueur libyen
Muaid Ellafi contre la somme de 700.000 dol-
lars en plus de Meziani et Tougaï. Nous
tenons à démentir cette information, nous
n’avons pas l’intention d’engager ce joueur. En
plus, le club n’a pas l’intention de se passer
des services de Meziani et Tougaï «, a indiqué
la formation tunisoise dans un communiqué
publié sur son site officiel. Outre Meziani et
Tougaï, cinq autres joueurs algériens évoluent

au sein du club tunisien : Abderraouf Benguit,
Abderrahmane Meziane, Lyes Chetti,
Abdelkader Bedrane, et Billel Bensaha.
L’Espérance, actuel leader du championnat
tunisien, suspendu en raison du coronavirus
(Covid-19), a profité de la nouvelle réglemen-
tation établie par l’Union nord-africaine de
football (UNAF) de considérer les joueurs de
la Zone 1 en tant que locaux, pour engager
ces joueurs algériens. 

ES  Tunis

Meziani et Tougaï intransférables



D
es membres des
fameuses Fourmis
rouges, une entreprise
de sécurité spécialisée

dans les expulsions des occu-
pants d’habitations informelles,
sont intervenus en masse dans le
quartier de Lawley, dans le sud
de la plus grande ville du pays.

«J’étais dans ma cabane,
assis tranquillement, quand ils
sont arrivés et ils ont tout rasé
avec un bulldozer alors que
j’étais encore dedans», s’est indi-
gnée une des habitantes du quar-
tier, Macy Gray, citée par l’agen-
ce AFP.

«Nous ne savons plus où
aller, nos enfants n’ont plus de
toit, nous n’avons plus de mai-
son», a ajouté une autre, China
Mashiya.

Ces expulsions ont été ordon-
nées par des propriétaires alors
qu’un nombre important d’occu-
pations illégales ont été signalées
dans la province du Gauteng -

celle de Johannesburg et de la
capitale du pays Pretoria - depuis
le début du confinement le 27
mars. «Ces occupations illégales
parfaitement coordonnées sont

l’oeuvre de groupes criminels qui
exploitent le désespoir des com-
munautés privées de logements
décents», a accusé le respon-
sable provincial en charge des

quartiers informels, Lebogang
Maile.

Des expulsions similaires ont
eu lieu ces derniers jours dans la
région du  Cap (sud-ouest), dans
le grand township de Khayelitsha.

La ministre chargée du dos-
sier, Lindiwe Sisulu, a condamné
ces expulsions, en principe inter-
dites pendant la période du confi-
nement.

Elle a par ailleurs annoncé le
déplacement à venir de plusieurs
milliers d’habitants de ces quar-
tiers informels et insalubres, sou-

vent privés d’eau et d’électricité,
afin d’y limiter les risques de pro-
pagations du Covid-19.

Cette opération fait l’objet d’in-
tenses consultations avec les
populations locales dans un pays
où les déplacements massifs
ravivent le souvenir douloureux
des pratiques du régime raciste
de l’apartheid, tombé en 1994.
Selon le gouvernement, environ
1,2 million d’habitants du Gauteng
sont en attente d’un logement
décent.

Reda A. 
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Afrique  du  Sud

Près d'une centaine d'habitations informelles ont été détruites mardi à Johannesburg, dernier épisode en date
d'une vague controversée d'expropriations décidées à la suite de la hausse des occupations illégales de terrain
depuis le début du confinement anticoronavirus en Afrique du Sud, ont rapporté les médias locaux.

Les Forces de défense et de
sécurité (FDS) du Mozambique

ont confirmé que 52 jeunes avaient
été tués par des insurgés dans la
province de Cabo Delgado (nord),
a rapporté mardi le journal local
Jornal Noticias.   

Le massacre s’est produit la
première semaine d’avril dans le
village de Xitaxi, dans le district de
Muidumbe. Les victimes avaient
refusé d’être enrôlés par les insur-
gés, qui ont plus tard lancé des
attaques contre eux, a indiqué au
journal le porte-parole des FDS
auprès du Commandement
conjoint, Orlando Mudumane.   

«Ces derniers temps, les scélé-
rats essayaient de recruter les

jeunes pour qu’ils rejoignent leurs
rangs, mais ils ont été confrontés à
une résistance de la part des
jeunes. Cela a suscité la colère des
malfaiteurs qui ont tué sans discrimi-
nation, avec cruauté et ignominie,
52 jeunes du village de Xitaxi, dans
le district de Muidumbe», a déclaré
M.Mudumane cité par Jornal
Noticias.   

Plusieurs districts de Cabo
Delgado ont traversé des épreuves
similaires alors que le groupe d’in-
surgés armés mène occasionnelle-
ment des attaques contre des
cibles civiles et militaires dans la
région depuis octobre 2017.   

Les FDS ont appelé les jeunes
à résister aux tentatives visant à

leur faire rejoindre le groupe.   
M. Mudumane a expliqué que

les FDS exhortaient toutes les par-
ties prenantes à coopérer dans la
lutte contre les insurgés, qui
sèment la terreur et le deuil sur leur
passage et sont à l’origine d’un
sentiment général d’insécurité
dans les districts nord de Cabo
Delgado.   

Le porte-parole a ajouté que les
FDS condamnaient fermement ces
actes barbares et lâches et sont
toujours déterminées, prêtes et
entièrement engagées dans la lutte
contre les insurgés et pour le
retour de l’ordre public et de la
sécurité dans le pays.

R. L. 

Mozambique

52 jeunes tués par des insurgés

Vague d'expulsions contestées pendant 
le confinement anticoronavirus

FRICA INES
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Quatre morts dans un combat 
entre l'armée et un groupe armé

Quatre personnes dont un policier ont été tuées dans une attaque
qui aurait été perpétrée mardi par le groupe armé Coopérative de

développement du Congo (CODECO) dans la commune rurale de
Mungbalu, Territoire de Djugu en Ituri (nord-est). 

Des responsables militaires ont déclaré à la presse locale que des
miliciens ont affronté des agents de police qui gardaient un camp de
la société minière Mungbwalu Mining, avant d’être pris en chasse par
l’armée arrivée en renfort, selon l’agence Chine nouvelle. 

Le porte-parole de l’armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo a
confirmé l’attaque et précisé que l’armée était parvenue à déjouer
cette attaque, tuant trois miliciens. Il a également affirmé que quelques
munitions de guerre ont été récupérées. 

Selon la société civile sur place, les éléments de CODECO ont
multiplié des attaques dans le territoire de Djugu, Mahagi et Irumu ces
dernières semaines. Le 10 avril, 22 personnes ont été tuées dans des
attaques simultanées menées dans les villages à Djugu.

L. M. 

BBéénniinn

Le dépistage désormais contre 
une prescription médicale

Le dépistage du nouveau coronavirus au Bénin sera effectué à toute
personne munie d’une prescription médicale sur toute l’étendue du

territoire, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ont rapporté
mardi, des médias locaux.                                          

Selon le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, cité par le site
d’information ActuBénin, le gouvernement espère donner davantage
d’efficacité à son action durant les trois semaines à venir pour per-
mettre la reprise des activités essentielles sur l’ensemble de son terri-
toire. Pour contenir la propagation du Covid-19 au Bénin, le gouverne-
ment a précédemment pris une série de mesures dont l’instauration
d’un cordon sanitaire autour des quinze villes du sud du pays les plus
exposées à la pandémie, du 30 mars au 27 avril à minuit. Outre cette
mesure, l’exécutif béninois a mis à la disposition de la population plus
de 11 millions de masques dont le port est obligatoire. Le Bénin comp-
tait lundi, 54 cas confirmés de Covid-19.

S. K.

Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a annoncé mardi un
«énorme plan de soutien» écono-
mique et social d’un montant de 24,4
milliards d’euros pour soutenir les
entreprises et les personnes les plus
vulnérables confrontées à la pandé-
mie Covid-19.

«Nous annonçons ce soir un
énorme plan de soutien économique
et d’aide sociale sociale de 500 mil-
liards de rands (24,4 milliards d’eu-
ros, 26,5 milliards de dollars), ce qui
représente environ 10%» du produit
intérieur brut de l’Afrique du Sud, a
déclaré M. Ramaphosa lors d’une
intervention télévisée.

«L’impact du coronavirus néces-
site un budget coronavirus extraordi-
naire», a-t-il estimé, soulignant que
«l’ampleur de ce programme d’ur-
gence (était) historique» pour la pre-
mière puissance industrielle du conti-
nent africain.

Parmi les 500 milliards de rands
alloués au plan de reprise, 130 mil-
liards sont issus du budget actuel,

pour lequel les priorités ont été
revues, a précisé le chef de l’Etat.

Les 370 milliards de rands res-
tants proviendront notamment «des
partenaires internationaux et des ins-
titutions financières internationales».

Pour le volet social, un total de 50
milliards de rands sera alloué aux
plus vulnérables, qui vont recevoir
une augmentation de leurs alloca-
tions sociales pendant six mois.

Cette enveloppe doit permettre
de venir en aide à des «millions de
Sud-Africains dans l’économie infor-
melle» et les chômeurs qui «se bat-
tent pour survivre», alors que «la
pauvreté et l’insécurité alimentaire
se sont aggravées de façon specta-
culaire au cours des dernières
semaines», a souligné
M.Ramaphosa. Pour le volet écono-
mique, le gouvernement va proposer
notamment 200 milliards de rands de
garanties de prêts aux entreprises
pour couvrir «leurs coûts opération-
nels, comme les salaires, les loyers
et le paiement des fournisseurs».

Ce plan doit permettre d’aider
«plus de 700.000 entreprises et plus
de 3 millions d’employés» dans cette
période difficile qui intervient après
l’entrée en récession, au début de
l’année, de l’Afrique du Sud.

Entrée en récession fin 2019
avant le début de la pandémie,
l’Afrique du Sud tourne au ralenti
depuis son entrée en confinement
national le 27 mars dernier. Cette
mesure a été prolongée jusqu’à au
moins le 30 avril.

Seules les serivces jugés
«essentiels « ont été autorisés à
continuer leurs activités.

Selon une enquête de l’Institut
national de la statistique (StatsSA)
publié mardi, plus de 40% des entre-
prises sud-africaines redoutent de ne
pas survivre à la pandémie de coro-
navirus et au confinement total.

Le pays est le plus touché par la
pandémie mondiale de Covid-19 en
Afrique, avec 3.465 cas confirmés,
dont 58 morts.

O. M.

Un "plan de soutien" économique et social
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L
a patiente a été transportée à
Beyrouth, à l’hôpital public Rafic-
Hariri, a précisé tard mardi soir l’agen-
ce de l’ONU pour les réfugiés palesti-

niens (Unrwa), qui n’a pas fourni d’indications
sur son âge ou son état de santé.

D’après la même source, il s’agit d’une
réfugiée palestinienne installée au Liban après
avoir quitté la Syrie voisine, ravagée depuis
près d’une décennie par un conflit meurtrier.
Elle vivait dans le camp de Wavel -plus com-
munément appelé en arabe «camp de
Galilée»-, près de Baalbek, dans la Bekaa.

Une équipe d’experts médicaux se rendra
mercredi dans le camp «pour mener des
tests» de dépistage du Covid-19, selon le

communiqué de l’Unrwa.
L’agence onusienne va faire le nécessaire

pour «aider la famille de la malade à s’isoler
dans leur domicile», souligne le texte. La
patiente sera soignée aux frais de l’Unrwa.

Dès mardi soir, le camp a été bouclé par
les factions palestiniennes en charge de sa
sécurité qui ont «interdit les entrées et les sor-
ties», en coordination avec les forces de
l’ordre libanaises, selon l’agence officielle
ANI. Le Liban a officiellement recensé 677
personnes atteintes du nouveau coronavirus
dont 21 décès.

Début avril, Unrwa avait indiqué qu’un réfu-
gié palestinien ne vivant pas dans les camps
avait été atteint de la maladie de Covid-19. Il

s’était isolé à son domicile. La propagation du
virus parmi les réfugiés syriens ou palestiniens
vivant au Liban est une source d’inquiétude
pour les ONG, qui pointent du doigt la densité
de population élevée dans les camps où les
familles nombreuses s’entassent dans des
espaces exigus.

Le Liban, petit pays de 4,5 millions d’habi-
tants, accueille plus de 174.000 réfugiés
palestiniens, selon un recensement officiel.
Un chiffre en deçà des estimations circulant
dans le pays, qui vont jusqu’à 500.000. Le
pays dit également accueillir 1,5 million de
Syriens, dont près d’un million de réfugiés ins-
crits auprès de l’ONU.

R. M. 

Liban

Premier cas de nouveau coronavirus
dans un camp de réfugiés palestiniens

Un premier cas de nouveau coronavirus a été enregistré dans un camp de réfugiés
palestiniens de la vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban, a annoncé l'ONU, selon qui
des tests vont être menés parmi la population locale.

La fusillade de samedi et dimanche dans
l’est du Canada, la pire dans l’histoire du

pays, a fait 23 morts, selon un nouveau bilan
annoncé mardi par la Gendarmerie royale du
Canada (GRC, police fédérale).

«Nous pensons qu’il y a 23 victimes, dont
une âgée de 17 ans», a expliqué la police,
qui indique avoir retrouvé de nouveaux corps
sur les lieux incendiés par le tueur. Ce der-
nier avait mis le feu à au moins cinq maisons
et véhicules.

La police n’a pas précisé si ce bilan

incluait le tueur, qui a succombé à ses bles-
sures après avoir été atteint par balles par la
police dans une station-service dimanche
midi en Nouvelle-Ecosse.

L’homme a été abattu au terme d’une
cavale meurtrière de plus de douze heures
et d’une centaine de kilomètres dans cette
province. Gabriel Wortman, un prothésiste
dentaire de 51 ans, n’avait pas de casier
judiciaire et portait un véritable uniforme de
la GRC lors de sa cavale, a précisé la police.

Pendant sa cavale, il s’était aussi dépla-

cé en partie à bord d’une voiture semblable
à celle de la police et qu’il avait achetée aux
enchères.

Hormis l’adolescente de 17 ans, toutes
les victimes sont des adultes, dont certaines
étaient connues du tireur, qui les a délibéré-
ment «ciblées», selon la police fédérale.

La police explique qu’elle tente de déter-
miner si le tueur a «planifié» ses gestes et de
comprendre ses «motivations» dans le cadre
de son enquête. Celle-ci comprend 16
scènes de crime et s’annonce complexe et

longue, avait prévenu lundi la police.
La tuerie avait débuté samedi en fin de

soirée dans une maison de la paisible com-
mune rurale et côtière de Portapique, qui
compte une centaine d’âmes. Appelée par
des voisins qui avaient entendu des coups
de feu, la police a découvert sur place plu-
sieurs cadavres, à l’intérieur et devant une
maison. Des victimes ont également été
tuées dans quatre autres villages, a ajouté la
police.

G. M. 

Suite  à  une  fusillade

Le nouveau bilan de la tuerie au Canada passe à 23 morts

La Palestine a annoncé mardi qu’elle
demanderait au président russe Vladimir

Poutine de soutenir l’organisation d’une
conférence internationale pour la paix au
Moyen-Orient.    

Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Chtayyeh, a déclaré que le prési-
dent palestinien Mahmmoud Abbas «dirige
un mouvement sans précédent auprès de
dirigeants internationaux» en réponse à l’in-
tension du nouveau gouvernement israélien
de soumettre à la souveraineté israélienne
plusieurs parties de Cisjordanie.   

«Une lettre sera envoyée au président
Poutine pour organiser une conférence inter-
nationale pour la paix, en plus d’une lettre
aux (membres du) Quartette (pour le Moyen-
Orient) et d’une autre au Conseil de sécurité
de l’ONU, en réponse à l’appel du secrétaire

général de l’ONU», a déclaré M. Chtayyeh
aux journalistes dans la ville de Ramallah en
Cisjordanie.    

«Nous souhaitons parvenir à une solution,
c’est pourquoi il est nécessaire plus que
jamais que l’ONU fournisse au monde un pro-
gramme sur la manière de résoudre les
conflits», a-t-il ajouté.    

Les Palestiniens ont mis en garde que la
formation d’un nouveau gouvernement
d’union nationale en Israël, basé sur l’an-
nexion de plusieurs parties de Cisjordanie
occupée, était une menace pour le principe
de la solution à deux Etats.   

Lundi, le Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou a signé avec son prin-
cipal concurrent, Benny Gantz, un accord
pour former un gouvernement d’union natio-
nale, en vertu duquel chacun des deux dirige-

ra le gouvernement pour une période de 18
mois.    

La radio israélienne a rapporté que cet
accord comprenait un accord mutuel sur
l’idée d’imposer la souveraineté israélienne
sur les territoires «qui font partie des terres
historiques d’Israël» à partir du 1er juillet.    

Juste après l’annonce de cet accord lundi
soir, le Premier ministre palestinien a déclaré
que la formation de ce gouvernement israé-
lien signifiait la fin d’une solution à deux
Etats.    

Une coalition «basée sur un engagement
à annexer davantage de territoires palesti-
niens occupés est une menace pour un ordre
mondial basé sur les règles», a déclaré Saëb
Erakat, secrétaire général de l’Organisation
de libération de la Palestine.

T. M.

Paix  au  Moyen-OOrient

L'Autorité palestinienne demandera à Moscou de soutenir
l'organisation d'une conférence internationale

France
Plus de 10 millions
de salariés au
chômage partiel 

Un total de 10,2 millions de sala-
riés du secteur privé sont au

chômage partiel, dispositif mis en
place par le gouvernement français
pour préserver les emplois et atté-
nuer l’impact de l’épidémie du coro-
navirus sur l’économie, a indiqué
mercredi la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud.

Ce dispositif, «inédit» concerne
désormais plus de 1 salarié sur 2 et
820.000 entreprises, soit 6 sur 10, a
expliqué la responsable gouverne-
mentale à des médias.

Lundi, ils étaient 9,6 millions de
salariés au chômage partiel pour
près de «785.000 entreprises.

En raison des mesures de confi-
nement décrétées depuis le 17 mars
par le gouvernement pour freiner la
propagation du nouveau coronavi-
rus, des secteurs entiers sont à l’ar-
rêt, notamment l’hôtellerie, la restau-
ration et le bâtiment ce qui représen-
te pas moins de 1,2 million de sala-
riés.

La ministre a expliqué en outre
que «98% des demandes de paie-
ment ont déjà été versées et on les
verse entre 7 et 10 jours», notant
qu’une entreprise sur deux n’a pas
encore fait sa demande de paie-
ment.

L’Assemblée nationale avait
adopté, dans la nuit de vendredi à
samedi, un deux

ième plan d’urgence de 110 mil-
liards d’euros contre les 45 milliards
initialement prévus, pour faire face
aux conséquences économiques et
sociales de l’épidémie du Covid-19.
Ce plan porte notamment à 24 mil-
liards d’euros les crédits destinés à
financer le chômage partiel et hisse
à 7 milliards d’euros le fonds de soli-
darité en faveur des très petites
entreprises et des indépendants.

L. R. 

Syrie
Un mort dans
l'explosion 
d'une mine

Une personne a été tuée mardi
dans l’explosion d’une mine

abandonnée par les groupes terro-
ristes aux alentours de la localité
de Morek dans la banlieue nord de
Hama, a rapporté l’agence syrien-
ne Sana.

L’agence de presse a indiqué
qu’un jeune homme qui était en train
de cultiver les fermes entourant la
ville de Morek, avait succombé à ses
blessures par l’explosion d’une mine
abandonnée par les terroristes dans
la localité de Morek. Lundi, l’armée
syrienne a découvert plusieurs
armes de fabrication américaine et
occidentale dans les banlieues de
Damas  et la province de Quneitra
(sud).

L. S. 
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ILS ONT DIT :

«Ne laissez jamais le temps au temps. Il en profite.»
Jean Amadou

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Il faut être plus avare de son temps que
de son argent ; cependant on prodigue cet
inestimable trésor si pitoyablement.»

Christine de Suède

FEMMES

L a question existentielle et universelle
«Comment rallonger son espérance de
vie ?» a enfin trouvé non pas une mais

dix réponses ! Découvrez 10 petites astuces
faciles pour vivre plus longtemps. Il n'est
jamais trop tôt pour prendre soin de soi. Vivre
vieux et en bonne santé c'est un peu l'objectif
ultime. Alors pour vous accompagner dans cet
objectif on vous a concocté un petit program-
me facile à suivre et qui a fait ses preuves !
 Regardez la télévision debout : des

recherches australiennes ont mis le doigt sur
une horrible vérité, chaque heure passée affa-
lé dans le canapé nous enlève plus de 20
minutes d'espérance de vie !
 Entretenez votre cercle d'amis : si vous

avez des relations amicales solides, vous
avez 50% de chances de vivre plus vieux. Et

oui ! Alors décrochez le téléphone et rappelez
Marc. C'est pour votre bien.
 Apprenez plusieurs langues : la capacité

à parler plusieurs langues maintient notre cer-
veau opérationnel plus longtemps. C'est donc
l'occasion de se mettre à l'Italien, pour les
vacances c'est chouette, au Russe, parce que
c'est exotique, et puis au Chinois, parce que
c'est l'avenir. 
 Buvez du café ou du thé (ou les deux) :

la consommation de café réduit le risque de
diabète, l'apparition de la dépression ou
encore certains cancers (comme celui de
l'endomètre) ; quant au thé, il réduit les
risques de maladies cardiovasculaires.
 Mangez des myrtilles : ces baies bour-

rées de vitamines et de fibres apportent éga-
lement à votre corps du manganèse, un

oligo-élément indispensable à votre système
immunitaire. En bonus, elles vous apportent
aussi des antioxydants qui retardent la dégé-
nérescence des cellules.
 Donnez vous à fond au lit : il est prou-

vé que le sexe aide à mieux vieillir s'il est pra-
tiqué plus souvent pour les hommes, et s'il
est une réelle source de plaisir pour les
femmes. Vous n'avez plus d'excuse pour
refuser une partie de jambes en l'air à votre
chéri(e).
 Préparez du poisson au dîner : les

omégas 3 contenues dans le poisson rédui-
sent les risques de maladies liées à l'âge
comme le diabète, l'arthrose ou encore
Alzheimer.

 Conduisez moins : statistiquement
vous avez 1 chance sur 84 de mourir dans
un accident de voiture, du coup c'est toujours
ça de pris. Et puis les transports en commun,
c'est bon pour la planète.
 Faites la sieste : une sieste de 20

minutes 3 fois par semaine réduit de 37% le
risque de mourir d'une maladie coronarien-
ne. On devrait pas arrêter de faire la sieste
après l'école maternelle.
 Imposez-vous de l'exercice : vous ne

pensiez tout de même pas y échapper non ?
Mais rassurez-vous pas besoin d'être un
sportif de compétition pour faire des vieux os,
au contraire, une activité de 15 min par jour
suffit amplement.

10 ASTUCES FACILES POUR S'OCTROYER QUELQUES ANNÉES DE PLUS
Vivre plus longtemps

Actu-femmes

L e chocolat, nous le
savons déjà, est très
bon pour la santé. Il

nous permet non seulement
de rester en forme et d'être de
bonne humeur – il est bourré
de magnésium – mais égale-
ment d'augmenter notre
mémoire. Et ce n'est pas
tout : le chocolat serait une
arme efficace pour lutter
contre l'obésité et le diabète.
Ce n'est pas moi qui le dis,
c'est la très sérieuse universi-
té de Pennsylvanie ! Pour
arriver à cette conclusion, des
chercheurs américains ont
mené une étude pendant dix
semaines sur des souris, rap-

porte la dernière édition de
European Journal of Nutrition.
Alors qu'elles étaient toutes
nourries avec un régime riche
en graisse, les scientifiques
ont administré à certaines
d'entre elles plusieurs
cuillères à soupe de cacao en
poudre. Verdict ? Ces souris
ont présenté moins d'inflam-
mations liées à l'obésité que
les autres. De tels résultats
viennent par ailleurs corrobo-
rer ceux d'une première étude
réalisée par la même univer-
sité en 2011 : en effet, les
chercheurs avaient cette fois-
ci constaté que le cacao per-
mettait de bloquer l'assimila-

tion des glucides et des
lipides. Cependant, avant de
nous réjouir trop vite, il faut
prendre en compte un petit
détail. Non, manger une
tablette de chocolat n'est pas
le remède miracle pour
perdre du poids. Non, se
gaver de gâteaux au chocolat
devant un film ne va pas nous
aider à avoir une silhouette
parfaite. En fait, les cher-
cheurs américains ont admi-
nistré chaque jour aux souris
l'équivalent de… quatre
tasses de chocolat chaud.
Comme quoi, il n'y a pas que
le verre de vin qui nous éloi-
gnerait du médecin.

LE CHOCOLAT,  LA NOUVELLE ARME CONTRE LE SURPOIDS ?
Forme
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Décidément, Elizabeth II ne connait pas de
répit. Alors qu'elle fêtait ses 94 ans ce mardi
21 avril, la reine, confinée dans son château
de Windsor, a reçu un appel de Meghan
Markle et du prince Harry, installés à Los
Angeles. Seulement, il n'aurait jamais dû être
communiqué...

U
n nouveau faux pas pour Meghan Markle et le prince Harry
? Ce mardi 21 avril, la reine Elizabeth II a fêté ses 94 ans
en plein confinement. Coupée de sa famille, Sa Majesté qui
est installée au château de Windsor avec son très atten-

tionné mari Philip, a vécu un anniversaire moins festif que les précé-
dents. Pas de coups de canon, de drapeaux hissés ou de cloches
carillonnant, cette année. Pas de grande réunion de famille non plus.
Kate Middleton et William, mais aussi son fils aîné Charles l'ont célé-
bré sur les réseaux sociaux. Restait à savoir si Meghan Markle et
Harry, privés de leur compte Instagram, se manifesteraient. Ils l'ont
fait et n'ont pas hésité à communiquer sur leur appel à la reine.

C'est une porte-parole des Sussex qui a confirmé leur coup de fil,
comme le rapporte notamment le site de Hello. Une volonté de
médiatisation qui étonne. Quelques heures plus tôt, Meghan Markle
et le prince Harry ont annoncé leur volonté de rompre toute collabo-
ration avec quatre tabloïds britanniques : le Daily Mail, le Mail on
Sunday, le Daily Express et le Daily Mirror. Un mauvais timing qui
n'est pas passé auprès des collaborateurs de Sa Majesté. "Nous
avons été abasourdis. Ils n'ont suivi aucun de nos conseils", ont
déploré certains d'entre eux auprès du Daily Mail. Mais cela n'a pas
été la seule contrariété pour le royal staff.

Installés à Los Angeles depuis le début du mois de mars,
Meghan Markle et Harry auraient appelé en visio la reine afin qu'el-
le puisse voir leur fils Archie, a tenu à faire savoir la porte-parole des
Sussex. Si cette attention a très certainement réjoui Elizabeth II qui
n'a pas vu son arrière petit-fils depuis des mois, elle ne devait pas
être dévoilée. Comme le rapporte Hello, les collaborateurs de la Sa
Majesté avaient prévenu qu'ils ne dévoileraient pas l'identité des
membres de la famille qui l'appelleraient, ni l'objet de leurs
échanges. A l'évidence, les Sussex ont jugé plus opportun de faire
encore parler d'eux en allant à l'encontre de ces règles. De quoi aga-
cer les Anglais une nouvelle fois.
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Rapatriement  des
ressortissants  français

La DGSN dément les
allégations tenus à

l'encontre de la
police des frontières 

La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
démenti, mercredi, fermement
les allégations mensongères
tenus à l'encontre de cadres et
agents de la police des fron-
tières concernant le déroule-
ment du rapatriement de ressor-
tissants Français et de résidents
en France, par des vols spé-
ciaux de la compagnie Air
France à partir de l'aéroport
international d'Alger Houari
Boumediene. "La Direction
générale de la sûreté nationale
tient à démentir fermement et à
dénoncer vivement les alléga-
tions mensongères et les pro-
pos diffamatoires faites et tenus
à l'encontre de cadres et agents
de la police des frontières et col-
portés sur les réseaux sociaux
concernant le déroulement du
rapatriement de ressortissants
Français et de résidents en
France, par des vols spéciaux
de la compagnie Air France à
partir de l'aéroport international
d'Alger Houari Boumediene",
indique un communiqué de cette
institution.La DGSN tient à éclai-
rer l'opinion publique que "les
opérations de rapatriement sont
gérées par le Consulat du pays
cité, et que les inscriptions sur
les listes en question qui étaient
enregistrées auprès de la com-
pagnie Air France à travers des
messages SMS qu'elle recevait
sur des numéros de téléphone à
son compte, sont désormais
enregistrés par les candidats au
rapatriement sur un site web
spécifique au Consulat Général
de France à Alger", ajoute le
communiqué.La même source
explique que "les achats des
billets, pour les personnes ins-
crites, s'effectuent au niveau de
l'agence Air France, sise à l'hô-
tel El-Aurassi pour les passa-
gers habitant la Capitale et ses
environs, et à l'escale d'Air
France de l'aéroport Houari
Boumediene pour ceux arrivant
de l'intérieur du pays", précisant
que l'"accès à l'aérogare pour
ces vols spéciaux d'Air France,
n'est permis qu'aux personnes
dûment inscrites sur les listes
de cette compagnie aérienne".
Dans ce contexte, la DGSN a fait
savoir que "le chef d'escale
d'Air France, son chargé de la
sécurité ainsi qu'un représen-
tant du Consulat général de
France à Alger, ont en charge la
vérification à l'entrée de l'aéro-
gare, de l'inscription effective
des personnes concernées sur
ces listes et ont, seuls, la res-
ponsabilité de l'accès ou non
des candidats dans l'enceinte de
l'aérogare"."La Police des fron-
tières qui n'a aucune responsa-
bilité dans le fait que des candi-
dats au rapatriement mais non-
inscrits sur les listes d'Air
France aient tenté d'entrer sans
succès dans l'aérogare, a déjà
encadré, sans incidents, des
dizaines de vols spéciaux de
rapatriement de ressortissants
étrangers et de résidents vers
plusieurs autres pays", note le
communiqué de la DGSN, souli-
gnant que "les informations
ainsi diffusées sont autant erro-
nées que tendancieuses". R. N. 

Barrages  

Un taux de remplissage de 62 %
à travers le territoire national  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

El  Tarf  

Saisie de 20 qx 
de semoule destinés 
à la spéculation  

Près de 20 quintaux de semoule
destinés à la spéculation ont été
saisis par les éléments des services
de Sûreté d'El Tarf, a-t-on appris
mardi du chargé de communication
de ce corps constitué, le
commissaire principal Mohamed-
Karim Labidi.
Dans la localité de Chebaita Mokhtar,
les services de Sûreté urbaine de
cette commune ont mis la main sur
pas moins de  19 quintaux de
semoule stockés dans le dépôt d'un
magasin à des fins spéculatives, a
précisé le commissaire principal
Labidi, ajoutant, par ailleurs, que lors
d'une opération de contrôle
distincte, il a été saisi au chef lieu de
wilaya, 
2.400 sachets de tabac à chiquer, 80
boites de cigarettes et 1.200
capsules de charbon pour chicha
(narguilé), à bord d'un véhicule dans
lequel se trouvaient deux individus.
D'origine inconnue, la marchandise a
été saisie à l'instant même ou les
deux individus à bord du véhicule
s'apprêtaient à finaliser ldes produits
à commercialisation à un tiers, a-t-on
noté.
Effectuées en étroite coordination
avec les services locaux du
commerce, ces deux opérations de
saisie ont été sanctionnées par deux
dossiers judiciaires à l'encontre des
contrevenants, traduits en justice
pour répondre de leurs griefs, a
indiqué le commissaire principal
Labidi.

T. K. 

ACTU...

Mali

12 soldats blessés dans
l'explosion d'une mine 

Douze soldats maliens ont été blessés
lundi dans l 'explosion d'un engin
explosif improvisé (EEI), posé par des
hommes armés non identifiés entre
Tanal et Débéré dans le Cercle de
Douentza, région de Mopti, au centre
du pays, a rapporté mercredi l'agence
de presse malienne (AMAP).
"Un véhicule blindé des forces
loyalistes transportant des soldats a
sauté sur une mine entre Tanal et
Débéré, faisant 12 blessés et
provoquant un endommagement léger
de l'engin", précise la même source.
Les blessés ont été acheminés au
Centre de santé de Douentza pour des
soins appropriés et un renfort a été
dépêché sur les lieux pour retrouver et
traquer d'éventuels assaillants ou leurs
complices, selon l'AMAP.

R. I. 

L
e taux de remplissa-
ge des barrages en
exploitation à tra-
vers le territoire

national a atteint 62 % à la
faveur des dernières précipita-
tions enregistrées dans plu-
sieurs wilayas du pays a 

appris mercredi l'APS
auprès de l'Agence nationale
des barrages et transferts
(ANBT).

Cette augmentation des
volumes d'eau emmagasinés
à travers les 75 barrages du
pays a été enregistré à la
faveur des apports des der-
niers épisodes pluviomé-
triques qu'ont connu plusieurs
wilayas du pays ces derniers
jours, a précisé la même sour-
ce.

S`agissant de la situation
hydrique par région, les don-
nées de l'ANBT précisent que
le taux de remplissage des

barrages à l'Ouest est estimé
à 52%, dans la région de
Chelif (Centre-ouest) il a
atteint 55%, au Centre 45%,
et 80% dans la région Est.

Ainsi, sur les 75 barrages
en exploitation à travers le
pays, huit (08) barrages sont
totalement remplis (100%), à
savoir: Sekkak (Tlemcen),
Mexa (El Tarf), Kissir et
Boussiaba (Jijel), Beni
Haroun (Mila), Beni Zid
(Skikda), Bougara
(Tissemsilt) et prise Chelif
(Mostaganem).

D'après les estimations de
l'ANBT,"la réserve d'eau
actuelle assure une sécurité
hydrique de deux (02) années
consécutives".

Pour rappel, l'Algérie avait
enregistré une faible pluvio-
métrie depuis le début de l'hi-
ver avec des températures
ayant dépassé parfois les

moyennes mensuelles,
notamment en janvier et
février.

L'Office national de météo-
rologie (ONM) avait rassuré,
en février passé, que la haus-
se des températures enregis-
trée était "exceptionnelle",
précisant que l'Algérie a déjà
connu ce phénomène en
2010, 2014, 2016 et 2017.

Or, de fortes pluies et
averses orageuses ont été
enregistrées ces derniers
jours sur plusieurs régions du
pays, suite à l`arrivée pro-
gressive d`une perturbation
pluvieuse sur la région du
bassin méditerranéen avec un
air frais et des vents forts, a
expliqué lundi à l'APS la res-
ponsable de la communica-
tion à l'ONM, Houaria
Benrekta.

Estimant qu'il s'agit d'une
situation "tout à fait normale",
Mme Benrekta a rappelé que
le printemps est "une saison
qui connaît même des chutes
de neige parfois, comme
c'était le cas l'année derniè-
re". Des quantités appré-
ciables de pluies ont été enre-
gistrées à travers le pays, a-t-
elle noté, précisant à cet effet,
que 52 mm ont été enregis-
trés à Alger, 44 à Tizi-Ouzou,
40 à Ghazaouet et 49 à
Maghnia (Tlemcen). Le Sud
du pays n'était pas en reste
du fait qu'il a enregistré
notamment 25 mm à
Timimoun et 11 mm à Adrar, a
souligné la responsable. 

Bilal L. 

L es éléments de la police judiciaire de la
deuxième sûreté urbaine, relevant de la
sûreté de wilaya de Souk Ahras, ont

déjoué une tentative d'inonder le marché local
avec plus de 11 tonnes de viandes rouge et
blanche et du poisson impropres à la consom-
mation, a révélé, mardi, le chargé de communi-
cation de ce corps de sécurité, le commissaire
de police, Mohamed Karim Merdaci.

Il a indiqué que cette quantité de viandes
était destinée à la commercialisation durant les

premiers jours du mois sacré du Ramadan
dans les différents marchés de la wilaya de
Souk Ahras, précisant que cette opération a été
concrétisée suite à des informations faisant état
d'une personne entreposant des denrées ali-
mentaires impropres à la consommation dans
une chambre froide située dans son domicile
familial. La même source a souligné, à ce pro-
pos, qu'à la faveur du mandat de perquisition
délivré par le procureur de la République près
la Cour de Souk Ahras, 11 tonnes de viandes

rouge et blanche, du poisson et des haricots
avariés, ainsi que 800 boites de glaces péri-
mées impropres à la consommation, ont été
retrouvés dans le garage de la personne incri-
minée. Cette quantité de denrées alimentaires
avariées a été saisie et le mis en cause a été
transféré au siège de la police, où un dossier
judiciaire a été élaboré à son encontre en vue
de le renvoyer devant le parquet du tribunal de
Souk Ahras. 

R. M. 

Souk  Ahras  

Tentative d'inonder le marché de 11 tonnes
de viandes avariées 


