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L’
Etat soutient «puissamment» la
liberté de la presse «qui n’a de
limites que celles de l’éthique et
du droit», a affirmé jeudi le

ministre de la Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer dans un com-
muniqué.

«Nulle part au monde, la liberté de la presse
n'existe dans une forme absolue. Partout dans
le monde, elle est corrélée, à des degrés divers,
à la notion de responsabilité», a-t-il dit, ajoutant
que «le niveau de cette liberté dépend aussi
des facilitations qui sont accordées pour favo-
riser son épanouissement». 

Partout dans le monde, a assuré le ministre
de la Communication, sous les divers «régimes
politiques», le débat entre la morale de la
conviction du journaliste et la morale de sa res-
ponsabilité est «inépuisable», relevant que
dans tous les pays du monde, la liberté de la
presse «n’est pas un alibi pour l'irresponsabili-
té individuelle». Pourtant, pour «certaines ONG
rarement désintéressées et ayant pour profes-
sion de foi et pour métier la défense de la liber-
té de la presse, l’Algérie est curieusement le
baromètre privilégié de leur surveillance du
niveau de respect de cette liberté dans le
monde», a assuré le ministre.

Pour lui, certains pays manquent «curieuse-
ment et souvent» à l’appel alors qu’ils ne
comptabilisent qu’un nombre «insignifiant» de
titres au demeurant «sous influence directe des
services secrets». «On n’y voit, et toujours
avec l’effet de loupe et l’effet d’optique, que les
insuffisances et les entraves objectives ou sub-
jectives. Rarement, pour ne pas dire jamais, les
facteurs favorables à son développement et
son épanouissement», a-t-il observé. «Comme,
par exemple, les aides multiformes, directes ou
indirectes, fournies par les pouvoirs publics
depuis l’avènement de la presse privée en 1990
à la presse écrite dont le nombre s’élève à ce
jour à 162 quotidiens généralistes et spéciali-
sés, 60 hebdomadaires généralistes et spéciali-
sés et 96 mensuels en langues arabe et françai-
se», a-t-il appuyé, ajoutant que «sans compter
les 116 titres institutionnels. Page 4

Ammar Belhimer, ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement

Sonatrach poursuit ses activités
normalement selon Arkab
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Campagne électorale  
Les horaires de confinement assouplis sur le territoire national 

L’Etat soutient «puissamment»
la liberté de la presse Commerces et marchés,

inquiétant relâchement  
Les gestes barrières et les mesures de prévention ne sont plus respectés
par de nombreux commerçants et leurs clients, en ce premier jour du mois

de ramadhan. Si le confinement a été assoupli depuis jeudi, au grand
bonheur des habitants, les bonnes habitudes ont été déjà oubliées. Ce qui

risque d'avoir de répercussion grave sur la situation sanitaire du pays. 

Coronavirus 

L'Algérie mise sur les diplômés des universités 
8 nouveaux décès et
120 cas confirmés 
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Le coût de production du brut
algérien est de 14 USd/baril



Par Karima Nacer 

H
ier, un boulanger du
centre d'Alger, qui, d'ha-
bitude, respectait scru-
puleusement les

mesures de protection, a tout bon-
nement laissé les clients entrer
dans son magasin. Depuis le début
de la pandémie, il servait à l'exté-
rieur et les acheteurs faisaient la
chaîne, et la distance de 1 mètres
était appliquée.  Hier, pour acheter
du pain, du Qalb Louz ou des
tartes, des dizaines de clients se
sont retrouvés entassés dans un
espace  ne dépassant pas les 3M2. 

Les mêmes scènes sont obser-
vées dans des marchés de la capi-
tale. Lors d'une tournée hier au
marché Clauzel, nous avons
constaté de fortes concentrations
de citoyens devant les étals des
commerçants. Les gens ne respec-
tait guerre les mesures barrières et
de distanciation. Ils sont rares les

personnes qui portaient des
masques, une grande partie des
acheteurs fait ses courses sans
aucun moyens de protection. 

Les supérettes aussi ne désen-
gorgent pas. Cela malgré les affir-
mations du département du
Commerce quant à la disponibilité
des produits alimentaires.  Et c'est
en matinée que le pic de sortie est
enregistré, malgré l'allégement des
mesures des horaires de confine-
ment jusqu'à 17h. 

En effet, le dispositif actuel de
confinement appliqué dans neuf
wilayas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, sera
désormais en vigueur de 17h00 à
07h00 du matin, alors que la mesu-
re de confinement total dans la
wilaya de Blida est levée pour être
soumise au régime de confinement
partiel de 14h00 à 07h00 du matin,
et ce depuis hier.

L'aménagement des horaires
de confinement pour les neuf

wilayas soumises au confinement
partiel à partir de 15h00, qui seront
désormais en vigueur de 17h00 à
07h00 du matin, concerne les
wilayas d'Alger, Ain Defla, Médéa,
Sétif, Oran, Tizi Ouzou, Tipaza,
Bejaia et Tlemcen. Le maintien des
horaires de confinement partiel
pour le reste des wilayas de 19h00
à 07h00 du matin", précise le com-
muniqué.

" Ces allégements ont été déci-
dés pour soutenir nos citoyens, qui
ont fait preuve de vigilance et d'un
effort louable en respectant en
toute responsabilité, individuelle et
collective, les mesures de préven-
tion édictées par les pouvoirs
publics, ce qui a permis jusque-là,
de contenir et de limiter la propaga-
tion de l'épidémie ", indique le com-
muniqué du Premier ministère.
Néanmoins, il reste à déplorer des
comportements d'indiscipline qu'il y
a lieu de réduire, car s'ils perdurent,
le risque de contamination et par

conséquent le nombre d'hospitali-
sations et de décès évolueront
d'une manière dangereuse, ce qui
pourrait amener les pouvoirs
publics à revoir ces mesures d'allé-
gement, car il y va de la sécurité
des citoyens et du pays tout entier,
ajoute la même source.

Le Gouvernement réitère ses
appels aux citoyens à demeurer
vigilant et continuer à observer,
avec rigueur, les mesures d'hygiè-
ne, de distanciation sociale et de
protection, qui demeurent la solu-
tion idoine pour endiguer cette épi-
démie. L'aménagement ou le main-
tien du dispositif de confinement
dépendra de l'évolution de la situa-
tion épidémiologique.

Ainsi, une stabilisation de la
situation permettra aux pouvoirs
publics d'envisager des mesures
supplémentaires d'allégement en
matière de confinement sanitaire",
conclut le communiqué.

K. N.

2 Les DEBATS N° 2799 - Ven. 24 - Sam. 25 avril 2020

EVENEMENT

Les gestes barrières et les mesures de prévention ne sont plus respectés par de nombreux
commerçants et leurs clients, en ce premier jour du mois de ramadhan. Si le confinement a
été assoupli depuis jeudi, au grand bonheur des habitants, les bonnes habitudes ont été déjà
oubliées. Ce qui risque d'avoir de répercussion grave sur la situation sanitaire du pays. 

Les  horaires  de  confinement  assouplis  sur  le  territoire  national  

Commerces et marchés, inquiétant relâchement  
Coronavirus  

8 nouveaux
décès et 120
cas confirmés 

Cent-vingt (120) nou-
veaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19)
et huit (8) nouveaux
décès ont été enregis-
trés lors des dernières
24 heures en Algérie,
portant ainsi le nombre
de cas confirmés à
3.127 et celui des décès
à 415, a indiqué vendre-
di le porte-parole du
comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de
presse quotidien consa-
cré à l'évolution de la
pandémie.

R. L. 

Plus de
190.000 morts
dans le monde 

La pandémie de
nouveau coronavirus a
fait plus de 190.000
morts dans le monde,
dont près des deux
tiers en Europe,
depuis son apparition
en décembre, selon un
bilan établi à partir de
sources officielles
vendredi.

Au total, 190.089
décès ont été recensés
dans le monde (pour
2.698.733 cas), dont
116.221 en Europe
(1.296.248 cas), conti-
nent le plus touché.

Les Etats-Unis sont
le pays ayant enregis-
tré le plus de morts
(49.963), devant l'Italie
(25.549), l'Espagne
(22.157), la France
(21.856) et le
Royaume-Uni (18.738).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données col-
lectées par des
agences auprès des
autorités nationales
compétentes et des
informations de
l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS).

T. K. 

A lgérie Poste (AP) a annoncé
jeudi, dans un communiqué,
la réadaptation des horaires

d'ouverture de ses bureaux lors de la
première semaine du mois sacré du
Ramadhan (25 au 29 avril) suite au
prolongement des mesures de confi-

nement jusqu'au 29 avril dans le
cadre de la lutte et la prévention
contre le coronavirus. Ainsi, dans les
wilayas où le confinement s'étale de
15h jusqu'à 7h du matin, les bureaux
de poste seront ouverts de 8h30 à
13h, alors que dans les wilayas où le

confinement s'étale de 19h jusqu'à
7h du matin, les bureaux de poste
seront ouverts de 8h30 à 14h30.
Quant aux bureaux de poste de la
wilaya de Blida où le confinement est
total, les horaires d'ouverture des
bureaux de poste "restent soumis

aux décisions de la commission de
wilaya compétente", relève la même
source. Algérie Poste, qui rassure sa
clientèle "de la continuité de ses ser-
vices et la disponibilité permanente
de la liquidité", invite les citoyens "à
éviter l'affluence massive vers les

bureaux de poste et à respecter les
consignes de prévention, à savoir
éviter l'entrée en masse dans les
bureaux de poste, assurer la distance
de sécurité dans les files d'attente et
à désinfecter les mains avant et
après chaque transaction".

A  l'occasion  du  mois  de  jeûne  

Algérie Poste réadapte les horaires d'ouverture des bureaux 

Q uelque 1.152 permis de conduire ont
été retirés, et 262 véhicules et 59
motocycles mis en fourrière par les

services de la police de la wilaya d'Oran, pour
non respect du confinement partiel, décidé
dans le cadre de la prévention contre le coro-

navirus, a-t-on appris, jeudi  des services de
la sûreté de la wilaya d'Oran. Le chef de la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya d'Oran, le commissaire Aroua Salim, a
indiqué à l'APS que "depuis le 28 mars der-
nier et jusqu'au 20 avril, les services de la

sûreté ont verbalisé quelque 1.152 automobi-
listes pour non respect du confinement par-
tiel", ajoutant que "dans ce cadre, les dossiers
de 980 automobilistes ont été transmis à la
justice qui statuera sur leur cas". Le même
responsable a indiqué qu'il a été enregistré,

durant cette période, des cas de récidives
d'un nombre de conducteurs n'ayant pas res-
pecté les mesures de confinement sanitaires
préventives, dont les véhicules ont été mis en
fourières. 

R. D. 

Oran  

262 véhicules mis en fourrière pour non respect du confinement 
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L'Algérie mise sur les diplômés des universités 

Par S. A. Mohamed

"N
ul doute que
cette ressource
h u m a i n e ,
chaque année

renforcée par des centaines de
milliers de diplômés des universi-
tés et instituts supérieurs, est
celle sur laquelle mise notre
pays pour l'édification du nou-
veau modèle économique à
même de générer de la richesse
et de l'emploi et consolider notre
indépendance économique en
nous affranchissant des fluctua-
tions des prix des hydrocarbures
sur les marchés internationaux",
a écrit le Président de la
République dans un message
adressé au peuple algérien à
l'occasion de l'avènement du
mois sacré de Ramadhan.
"Aussi considérons-nous, l'élan
d'émulation national aux initia-
tives louables et qui renforce
davantage le sentiment d'appar-
tenance à la patrie, un miroir
reflétant notre réalité et nos

espoirs ainsi qu'un puissant leit-
motiv pour rattraper le temps
précieux gaspillé pour la nation
afin d'ouvrir des perspectives
prometteuses pour la gloire de
l'Algérie", a-t-il indiqué.
Rassurant, par ailleurs, les
élèves, les étudiants et leurs
parents quant au sort de l'année
scolaire, le Président Tebboune
a annoncé "que les mesures, qui
seront prises incessamment pour
prendre en charge cette préoccu-
pation légitime, seront incontes-
tablement dans leur intérêt à
tous". Revenant sur la pandémie
du coronavirus, le président de la
République a appelé les
Algériens à "davantage de soli-
darité, d'entraide, de discipline,
de patience et de vigilance", pour
endiguer la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). "En vous réitérant
mon appel, en cette nuit bénie, à
davantage de solidarité, d'entrai-
de, de discipline, de patience et
de vigilance, j'exhorte, encore
une fois, ceux qui transgressent

les dispositifs de prévention à
cesser leurs agissements dange-
reux qui ne feront que prolonger
le confinement sanitaire et mettre
en péril nos concitoyens et notre
patrie", a écrit le président dans
son message. "Nous avons réus-
si à limiter la propagation de la
pandémie et j'ai instruit, dans ce
sens, à la reconsidération des
mesures du confinement sanitai-
re en fonction de l'évolution de la
situation sur le terrain", a-t-il ras-
suré, ajoutant "plus les indica-
teurs s'améliorent, ici et là, plus
nous nous approchons du retour
à la vie normale". Le Président
Tebboune a estimé que "l'élan de
solidarité et d'entraide par lequel
se démarque notre peuple à
chaque étape cruciale de son
Histoire, nous offre l'opportunité
de transformer l'épreuve en cata-
lyseur pour un nouveau départ",
un départ, poursuit-il, avec un
"nouveau souffle et une nouvelle
réflexion consacrant la rupture
avec les pratiques désuètes qui
ont freiné l'émergence du poten-

tiel créatif de notre jeunesse,
déviée de la voie de l'édification
pour être basculée dans le
désespoir et la désespérance".
Le président s'est incliné à la
mémoire des victimes de cette
pandémie et a réitéré ses sin-
cères condoléances à leurs
familles et proches. Par ailleurs,
le Président de la République a
adressé, à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan, ses vœux à
l'ensemble des éléments de
l'Armée nationale populaire
(ANP). "En ma qualité de chef
suprême des forces armées et
ministre de la Défense nationale,
je présente à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan, mes vœux
les meilleurs à l'ensemble des
officiers, sous-officiers et
hommes de troupes stationnés
aux frontières et endurant les dif-
ficultés pour la défense de la
patrie et de l'intégrité de son terri-
toire et de son peuple", a écrit le
Président Tebboune sur Twiter et
sa page Facebook. 

S. A. M.

Le Président de la République, Abdelamdjid Tebboune a affirmé jeudi que l'Algérie
misait sur les diplômés des universités et instituts supérieurs pour l'édification du
"nouveau modèle économique à même de générer de la richesse et de l'emploi et
consolider notre indépendance économique".

Elle  a  été  consacrée  à  plusieurs  secteurs  

Abdelaziz Djerad préside une réunion du gouvernement 
L e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a présidé
jeudi une réunion du gou-

vernement, en visioconférence,
consacrée à plusieurs secteurs.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l'Intérieur,
des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire relatif à
la présentation de projets de
décrets exécutifs fixant le nombre
et la délimitation des délégations
communales des communes de Bir
El Djir et de Gdyel (wilaya d'Oran).

Ces deux projets de décrets
exécutifs, qui sont pris en applica-
tion de l'article 136 du code com-
munal, ont pour objet de fixer le
nombre de délégations commu-
nales ainsi que l'espace territorial
des communes de Bir El Djir et de
Gdyel.  A cet effet, la commune de
Bir El Djir disposera de cinq (5)
délégations communales et celle

de Gdyel de trois (3) délégations
communales.

Cette organisation administrati-
ve prévue pour les grandes com-
munes caractérisées par une forte
densité démographique et une
configuration géographique et
urbaine particulière sera de nature
à permettre une meilleure prise en
charge des missions de service
public et des exigences du déve-
loppement local.

Le gouvernement a entendu
un exposé du ministre de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière relatif à la
présentation du projet de décret
exécutif relatif aux mesures
exceptionnelles destinées à la
facilitation de l'approvisionnement
du marché national en produits
pharmaceutiques, en dispositifs
médicaux et en équipement de
détection en riposte à

la pandémie du coronavirus
(Covid-19).

Le projet de décret exécutif
propose des mesures de facilita-
tion douanière  en faveur des opé-
rations d'approvisionnement du
marché national en produits, four-
nitures et équipements néces-
saires à la prévention et à la lutte
contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).

En outre et eu égard à la
conjoncture sanitaire, les opéra-
teurs économiques seront autori-
sés à importer, pour leurs propres
besoins exclusivement, les
moyens de protection individuelle
(tels que les masques) et les pro-
duits et équipements nécessaires
à la désinfection des lieux de tra-
vail.

Le gouvernement a entendu
une communication présentée par
le ministre du Commerce sur le

système numérique pour le suivi
de l'approvisionnement et de l'en-
cadrement du marché en produits
de base durant la crise sanitaire
actuelle.

Il s'agit d'un système d'infor-
mation numérisé qui a pour objet
le suivi des approvisionnements
du marché national en produits
alimentaires jugés essentiels en
prévision du mois de Ramadhan
qui coïncide cette année avec la
crise sanitaire Covid-19.

Les objectifs visés à travers la
mise en place de ce système d'in-
formation portent notamment sur
la création d'une banque de don-
nées sur les activités agro-alimen-
taires, à l'effet d'assurer le suivi
quotidien des niveaux de stocks
de matières premières et de pro-
duits de large consommation sur
l'ensemble du territoire national.

Le gouvernement a suivi  une

présentation de Monsieur le
ministre de la micro-entreprise,
des start-up et de l'économie de la
connaissance sur la relance du
dispositif de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ par le biais du
programme RESTART.

Le programme "RESTART " a
pour but d'apporter une meilleure
visibilité sur l'état des projets sou-
tenus par le programme ANSEJ à
travers un diagnostic rigoureux du
dispositif, des bénéficiaires et des
résultats enregistrés.

Les principaux objectifs atten-
dus de ce programme visent à :
corriger les dysfonctionnements
constatés, appuyer et encourager
les micro-entreprises qui ont
honoré leurs engagements envers
le dispositif ANSEJ et envers les
banques, relancer les promoteurs
en cessation d'activité". 

R. N. 

Tebboune reçoit des
appels téléphoniques
de ses homologues
égyptien et tunisien

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi soir, un
appel téléphonique de la part
de son homologue égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi, au cours
duquel, "les deux présidents
ont échangé les vœux à l'occa-
sion du mois sacré de
Ramadhan", a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. "Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi soir, un
appel téléphonique de la part
de son frère le président de la
République arabe d'Egypte, M.
Abdel Fattah al-Sissi", a préci-
sé le communiqué.

"Les deux présidents ont
échangé les vœux à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan",
a ajouté la même source.

"Les présidents Tebboune
et Al Sissi se sont félicités
quant au niveau des relations
de fraternité et de coopération
liant l'Algérie et l'Egypte", a
conclu le communiqué.

Aussi, le Président de la
République a reçu, jeudi, un
appel téléphonique du prési-
dent de la République tunisien-
ne, Kais Saied, avec lequel il a
échangé les vœux à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.

"Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu jeudi après-
midi un appel téléphonique de
la part de son frère le président
de la République tunisienne,
Kais Saied. Les deux prési-
dents ont échangé les vœux à
l'occasion du mois sacré de
Ramadhan", précise le commu-
niqué.

"Les deux présidents ont
procédé également à un échan-
ge d'informations sur l'évolu-
tion de la situation sanitaire,
respectivement, dans les deux
pays ainsi que la situation de la
communauté tunisienne en
Algérie et de la communauté
algérienne en Tunisie", a
conclu le communiqué. 

Reda A. 



"N
ulle part au
monde, la liber-
té de la presse
n'existe dans

une forme absolue. Partout dans
le monde, elle est corrélée, à des
degrés divers, à la notion de res-
ponsabilité", a-t-il dit, ajoutant
que "le niveau de cette liberté
dépend aussi des facilitations qui
sont accordées pour favoriser
son épanouissement". 

Partout dans le monde, a
assuré le ministre de la
Communication, sous les divers
"régimes politiques", le débat
entre la morale de la conviction
du journaliste et la morale de sa
responsabilité est "inépuisable",
relevant que dans tous les pays
du monde, la liberté de la presse
"n'est pas un alibi pour l'irrespon-
sabilité individuelle".

Pourtant, pour "certaines
ONG rarement désintéressées et
ayant pour profession de foi et
pour métier la défense de la
liberté de la presse, l'Algérie est
curieusement le baromètre privi-
légié de leur surveillance du
niveau de respect de cette liber-
té dans le monde", a assuré le
ministre.

Pour lui, certains pays man-
quent "curieusement et souvent"
à l'appel alors qu'ils ne comptabi-
lisent qu'un nombre "insignifiant"
de titres au demeurant "sous
influence directe des services
secrets".

"On n'y voit, et toujours avec
l'effet de loupe et l'effet d'op-
tique, que les insuffisances et les
entraves objectives ou subjec-
tives. Rarement, pour ne pas
dire jamais, les facteurs favo-
rables à son développement et
son épanouissement", a-t-il
observé. 

"Comme, par exemple, les

aides multiformes, directes ou
indirectes, fournies par les pou-
voirs publics depuis l'avènement
de la presse privée en 1990 à la
presse écrite dont le nombre
s'élève à ce jour à 162 quotidiens
généralistes et spécialisés, 60
hebdomadaires généralistes et
spécialisés et 96 mensuels en
langues arabe et française", a-t-il
appuyé, ajoutant que "sans
compter les 116 titres institution-
nels. Avec un total de 530 titres
toute périodicité, tout type et
toutes langues confondues".

Cette aide, a-t-il poursuivi,
est mobilisée depuis cette date
sous forme d'assistance "très
avantageuse" en matière d'im-
pression, relevant que le prix du
papier journal importé est "sou-
tenu par l'Etat à hauteur de 40%
alors que le prix de base d'im-
pression des journaux est tou-
jours fixé à 5,50 DA, prix qui
fluctue légèrement et à la haus-
se en fonction de la surface
consacrée à la couleur". 

A noter aussi que beaucoup
de journaux "ne payent pas
leurs factures d'impression, cer-
tains ayant à ce jour des arriérés
d'impayés faramineux !" s'est-il
étonné.

Et pourtant, l'Etat, au delà
des lois du marché, a fait le
choix de "ne pas étouffer" les
journaux "lourdement" endettés
et a même continué à les soute-
nir, au même titre que les autres
journaux, en leur accordant le
bénéfice de la publicité
publique, dans "le seul but de
laisser vivre ou survivre" la pres-
se nationale et "de ne lui faire
subir que la seule sanction" de
l'audience et du lectorat, a-t-il
expliqué.

Pour lui, l'aide "généreuse"
de l'Etat s'exprime aussi à tra-

vers la publicité publique qui
représente environ 70 % du
marché publicitaire national en
raison de la "part prééminente"
de la commande publique dans
l'offre de services de communi-
cation", a-t-il relevé. 
Cette aide a, certes, fait l'objet
de "véritables" entreprises de
captation et d'actions "systéma-
tiques de détournement par des
réseaux affairistes transversaux
et complexes qui n'échapperont
pas à l'assainissement engagé
dans le cadre des chantiers de
réforme globale du secteur", a-t-
il dit. 

En dépit de cet état de fait
déplorable, l'Etat, via l'agence
nationale ANEP, qui est actuel-
lement en cours de "reprise en
mains, d'assainissement et de
relance économique", a conti-
nué à maintenir la presse
publique et privée "sous perfu-
sion" financière dans l'unique
objectif de ne pas "compro-
mettre" leur existence et leur
permettre de jouer leur rôle d'es-
paces de service public et de
contribution au pluralisme et à la
culture démocratiques, a-t-il fait
savoir.

Pour le ministre de la
Communication, le soutien de
l'Etat est décliné par ailleurs
sous la forme de locaux loués
"généreusement à l'écrasante"
majorité des titres dans plu-
sieurs villes du pays à raison de
"la modique" somme de 200 DA
le mètre carré, sans compter les
frais de consommation d'eau, de
gaz et d'électricité que les occu-
pants des lieux n'ont pas payés
durant plus d'une vingtaine d'an-
nées. 

De 1990 à 2010, a-t-il ajouté,
le prix du mètre carré était de
"seulement" 80 dinars et alors

même que beaucoup de jour-
naux, y compris certains titres
qui avaient alors une santé
financière "florissante", ne s'ac-
quittaient pas du prix de la loca-
tion ou attendaient de longs
mois pour être à jour.

Cette aide polymorphe de
l'Etat, a-t-il relevé, certaines
ONG comme l'organisation RSF
française, "ne la voient pas ou
feignent de l'ignorer", ajoutant
que de même que sur les 8000
journalistes que compte la pro-
fession qui "ne souffrent" pas
d'ailleurs de conditions de travail
et de liberté "rédhibitoires" par
rapport à bien d'autres pays
dans le monde, "on ne met en
avant que trois ou quatre journa-
listes en vue". 

Ce dernier n'a 
pas été censuré 
ou bloqué d'accès

"Toujours les mêmes
d'ailleurs, pour mieux en faire
des martyrs de la liberté de l'in-
formation. Alors même que ces
journalistes, en réalités des acti-
vistes et des professionnels de
la subversion, sont distingués
en raison de leurs attaques
acharnées contre les symboles
de l'Etat algérien", a-t-il souli-
gné. 

Pour lui, "ce sont ces mêmes
journalistes sous protection per-
manente de puissances étran-
gères que RSF défend inlassa-
blement, certains étant des cor-
respondants attitrés".

"Son intervention va jusqu'à
simuler des atteintes à la liberté
d'expression, comme ce fut
récemment le cas de l'affaire du
site Interlignes. Intervention
paradoxalement synchronisée
avec le quotidien sioniste

Jerusalem Post et d'autre relais,
a-t-il révélé.

"Nous supposons qu'il a été
stoppé volontairement par ses
propriétaires, un acte présenté
comme une censure afin de
bénéficier de plus d'exposition
médiatique et ce, à quelques
jours de la date du 3 mai, +jour-
née mondiale de la liberté de la
presse+", a-t-il dit

Il a ajouté que cette stratégie
d'association avait pour "seul
but" de faire profiter la marque
"Interlignes" d'une "grande"
exposition médiatique dans les
parutions de presse et sur les
réseaux sociaux. 

Cette technique marketing
connue, a-t-il affirmé, dans la
profession se base sur "l'incré-
mentation et l'indexation" des
moteurs de recherche, permet-
tant un renforcement de l'au-
dience jusqu'à quatre fois plus,
ajoutant que "ce qui permet à la
marque d'être plus demandée
par les moteurs de recherche et
donc, au final, être mieux clas-
sée sur Internet". 

Pour lui, ce classement
"supérieur est valorisé en fré-
quentation plus forte et, donc,
en revenus publicitaires plus
élevés à la fin de la crise suppo-
sée".

"Revenons à RSF dont
nombre d'adhérents forcent le
respect pour leur engagement
sincère et désintéressé pour la
défense de la liberté de la pres-
se. Cette même organisation de
Reporters sans frontières qui ne
défend pas avec la même éner-
gie et avec la même constance
d'autres journalistes respec-
tables dans d'autres pays,
notamment arabes ou africains,
alors même qu'ils sont bâillon-
nés et réellement harcelés", a-t-
il déploré.

"On sait que RSF, bien que
ce soit une ONG, est un élément
de la chaîne d'expression du
soft power français à travers le
monde", a-t-il soutenu.

Elle (RSF) "bénéficie",
d'ailleurs, du soutien, sous une
forme ou sous une autre de
l'AFD, l'Agence française de
développement, de TV5 et de
TV5 Monde, chaînes de
l'Audiovisuel extérieur français,
de Radio France, de la
Fondation de France, de l'entre-
prise publique EDF, du ministè-
re de la Culture, du Conseil de
l'Europe, de l'Instrument euro-
péen pour la démocratie et des
droits de l'Homme (IEDDH) et,
aux Etats Unis, de la 

Fondation Ford, de
l'American Express et, surtout,
de la NED, la fameuse National
endowment for democracy, "le
cheval de Troie par excellence
des révolutions colorées dans le
monde, Maghreb et monde
arabe en première ligne", a-t-il
dit. "Sont autant d'attaches qui
ont permis à un fils et petit-fils
de colon qui ont fait couler le
sang des Algériens dans la
Mitidja d'accéder à sa présiden-
ce, avant de terminer comme
maire d'extrême-droite d'une
commune française et agent
d'influence d'une petite pétro-
monarchie", a-t-il conclu.

R. N.
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ACTUEL
Ammar  Belhimer,  ministre  de  la  Communication,  Porte-pparole  du  gouvernement

L'Etat soutient "puissamment" la liberté de la presse 
L'Etat soutient "puissamment" la liberté de la presse "qui n'a de limites que celles de l'éthique et du droit", a affirmé
jeudi le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer dans un communiqué.
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Sonatrach  poursuit  ses  activités  normalement  selon  Arkab

Le coût de production du brut algérien est de 14 USd/baril

I
nvité au JT de 20h de
l'ENTV, M. Arkab a précisé
au sujet de "tout ce qui se
dit sur les coûts de produc-

tion du brut algérien (Sahara
Blend) et la capacité de l'Algérie à
faire face à la crise du pétrole"
que "l'Algérie possède les res-
sources et les moyens suffisants
pour s'en sortir"."Il y a deux jours,
le prix du brut algérien s'est situé
entre 12 et 14 USD/baril avant de
grimper à 20 USD", a souligné le
ministre, indiquant que "le coût
moyen de production du brut
algérien est de 14 USd/baril et
que l'essentiel de la production
se fait dans les champs de Hassi
Messaoud où il revient à 5 USD à
peine".

Et d'ajouter que la baisse
récente des cours du pétrole "n'a
pas impacté la compagnie natio-
nale des hydrocarbure,
Sonatrach, qui poursuit ses acti-
vités normalement".

Réaffirmant que "nous avons
tous les moyens pour dépasser la

crise", M. Arkab a rappelé qu'il
s'agit d'une crise "conjoncturelle"
en ce sens que la baisse de la
demande était due aux consé-
quences de la pandémie Covid-
19 sur l'activité économique mon-
diale.

Cette situation, a-t-il expliqué,
" est le résultat des mesures
prises par les pays pour endiguer
la propagation du virus, tel que la
suspension des transports et des
activités industrielles consomma-
trices d'hydrocarbures et de pro-
duits pétroliers".

Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur de l'Energie
a mis en avant la série de
mesures décidées lors de la
réunion du Conseil des ministres,
en mars dernier.

Il s'agit de réduire de 7 mil-
liards USD les charges d'exploi-
tation et les dépenses d'investis-
sement de la Sonatrach et plus
d'un (1) milliard USD des
dépenses de Sonelgaz, a-t-il sou-
ligné.

Cette mesure première per-
mettra de réduire l'impact de la
crise sur l'économie nationale, en
ce sens que ce volume de réduc-
tions constituera "un complément
au prix du baril", a-t-il estimé.

Evoquant le choix du non
recours à l'endettement extérieur
au moment au Sonatrach a mis
en place un plan d'action pour
dépasser la crise, M Arkab a
assuré que "toutes ces mesures
ajoutées aux ressources dispo-
nibles nous permettent d'être à
l'aise pour traverser cette crise".

S'agissant des perspectives
du marché mondial du pétrole, M.
Arkab s'est dit optimiste quant à
un retour à l'équilibre à travers
l'amélioration progressive de la
demande, à partir de mai ou juin
prochains.

A ce propos, le ministre a cité
en outre les réductions décidées
par l'OPEP lors de sa dernière
réunion et portant dans un pre-
mier temps, pour deux mois, sur
un volume de 9,7 millions de

barils/jour puis d'autres réduc-
tions successives sur deux
années. Un accord qui entrera en
vigueur à partir du 1er mai pro-
chain.

Pour le ministre, le recul de la
pandémie du Coronavirus et la
reprise graduelle de la croissan-
ce économique en Chine, qui
devrait s'étendre aux pays euro-
péens et aux Etats Unis "entrai-
nera une reprise progressive de
l'économie mondiale à partir du
deuxième semestre de l'année
en cours". Avec cette reprise, les
cours du pétrole reviendront à
leurs niveaux habituels grâce à la
relance de la machine du déve-
loppement à travers notamment
le transport aérien et maritime, a-
t-il ajouté. M. Arkab a précisé que
par "niveaux habituels", il entend
un prix autour de 63 UDS enre-
gistré durant le quatrième tri-
mestre de 2019 et une moyenne
de 50 USD au début de l'année
2020. 

R. E. 

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab a affirmé, jeudi soir, que l'Algérie avait les moyens et
ressources nécessaires pour dépasser la crise pétrolière mondiale et son incidence sur son économie,
assurant que la chute des prix du pétrole, récemment, n'a pas impacté l'activité de Sonatrach.

M.Nourredine Daoudi a été
installé, jeudi à Alger,
dans ses nouvelles fonc-

tions en qualité de nouveau prési-
dent de l'Agence Nationale pour la
Valorisation des Ressources en
Hydrocarbures (ALNAFT), en rem-
placement de M. Arezki Hocini.

Présidant la cérémonie d'ins-
tallation, le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab a tenu à saluer
M. Daoudi pour "la confiance mise
en lui par le président de la
République en le chargeant de la
présidence de cette agence" ce
qui constitue, dit-il, "une grande
responsabilité". 

Il a ainsi évoqué le parcours
professionnel de M. Daoudi, riche
de plus de trente ans au sein de
la compagnie nationale
Sonatrach, au cours duquel il a
occupé plusieurs postes dans le
domaine de la géologie et de l'ex-
ploration. Le dernier poste occu-

pé par M. Daoudi fut celui de
directeur du service d'exploration
au niveau de Sonatrach.

"Cela lui a permis d'acquérir
une compétence et une grande
expérience dans le domaine du
forage lui permettant assurément
d'accomplir sa mission pleine-
ment et de travailler à développer
les services de l'Agence en amé-
liorant ses prestations. 

D'autre part, le ministre a rele-
vé les efforts fournis par l'ex-pré-
sident d'ALNAFT, M. Hocini en le
remerciant pour "son dévouement
et son expérience qu'il a partagée
durant sa mission".

M. Arkab a en outre rappelé
que cette nouvelle nomination au
niveau d'ALNAFT intervient au
moment où le secteur énergé-
tique national a entrepris "un pro-
gramme de travail ambitieux"
intégrant parmi ses priorités le
renforcement de l'activité d'explo-

ration, de prospection et de déve-
loppement de l'investissement
dans le forage dans le but de his-
ser le niveau des réserves du
pays en hydrocarbures.

Ceci notamment à travers l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures "avec tout
ce qu'elle comprend comme
mesures de promotion et d'incita-
tion au profit des entreprises
nationales et étrangères", a-t-il
souligné.De plus, le premier res-
ponsable de secteur de l'Energie
a rappelé l'importance du rôle que
joue l'Agence dans la mise en
oeuvre de la politique nationale
des hydrocarbures.

Il a rappelé les axes princi-
paux des missions d'ALNAFT, à
savoir la contribution à définir la
politique du secteur, l'évaluation
du secteur minier lié aux activités
de forage et l'amélioration de l'in-
vestissement dans ce secteur

ainsi que l'organisation des
appels d'offre spécifiques à cette
activité et le travail à offrir les
conditions nécessaire à leurs
réussites.

En lus de ces missions,
l'Agence a un rôle primordial dans
le contrôle de la bonne mise en
œuvre des contrats d'exploration
et d'exploitation et dans la per-
ception des dividendes liées aux
hydrocarbures au profit du Trésor
public", a indiqué M. Arkab.

Pour sa part, M. Daoudi a
assuré qu'il veillera à mettre en
oeuvre son expérience acquise
dans le domaine de la recherche
et de la prospection au sein de
Sonatrach. 

"Cette expérience et cette
expertise m'ont permis de
connaitre les défis actuels et
futurs auxquels fait face le sec-
teur des hydrocarbures", a-t-il
assuré.Il a en outre fait savoir que

la stratégie de l'Agence se base
sur la promotion des investisse-
ments dans l'activité de forage qui
représente "le chainon le plus
important du secteur des hydro-
carbures", et cela selon les dispo-
sitions de la nouvelle loi 13-19 du
11 décembre 2019 régissant l'ac-
tivité hydrocarbures "qui prend en
considération des normes ben
définies liées aux réserves prévi-
sibles et aux coûts et aux risques
géologiques".

Le nouveau président
d'ALNAFT a également souligné
l'intérêt de valoriser le secteur
minier à travers le renforcement
du nombre de projets d'explora-
tion et de développement impli-
quant Sonatrach ainsi que les
partenaires étrangers "dans le but
de hisser les réserves d'hydrocar-
bures du pays et assurer sa sécu-
rité énergétique". 

T. M. 

Hydrocarbure

Nourredine Daoudi installé à la tête d'ALNAFT

Prix  du  pétrole  

Le Brent à plus 
de 21 dollars 

Les prix du pétrole étaient en
légère baisse vendredi après
une séance asiatique passée
dans le vert, les investisseurs
calmant le jeu au terme d'une
semaine dantesque pour le mar-
ché de l'or noir.

Ce vendredi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juin valait 21,08 dol-
lars à Londres, en baisse de
1,17% par rapport à la clôture de
jeudi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour juin perdait
2,30%, à 16,12 dollars.

La veille, ce dernier avait
grimpé d'environ 20% après plu-
sieurs jours très agités, mar-
qués par une clôture sous zéro
dollar lundi pour la première fois
de son histoire.

"Les prix se stabilisent" ven-
dredi, constate Naeem Aslam,
analyste. Mais un marché stable
n'est pas synonyme de retour à
la normale, observe son confrè-
re Eugen Weinber.

La passe difficile que traver-
se le marché du brut "est loin
d'être terminée", ajoute ce der-
nier. "Les risques sont nom-
breux concernant la demande et
la disponibilité des stocks. 

Côté offre, l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés ont encore
beaucoup à faire pour
convaincre le marché.

"Les tensions entre
Washington et Téhéran avaient
pourtant contribué à faire
remonter les cours ces deux
derniers jours, après un tweet
du président Donald Trump affir-
mant avoir donné ordre de
"détruire" toute embarcation ira-
nienne qui s'approcherait de
façon dangereuse de navires
américains dans le Golfe.

Mais "rien n'a changé en
termes d'offre et de demande",
résume M. Aslam, et son désé-
quilibre est toujours très défavo-
rable aux prix.

Les analystes de Rystad
Energy, qui ont actualisé jeudi
leurs prévisions de la demande
annuelle en pétrole, illustrent
bien la chute vertigineuse de
celle-ci avec des creux de 26,7%
et 19,5% en avril et mai comparé
à ces mêmes mois l'an dernier,
du fait des mesures de confine-
ment mises en place pour
enrayer l'épidémie de Covid-19
et qui paralysent l'économie
mondiale. 

Reda A. 



R
éalisée en perspective du
mois sacré du Ramadhan,
l'opération est inscrite au titre
de la poursuite de la distribu-

tion des aides alimentaires aux familles
démunies, ou celles ayant perdu leur
gagne pain quotidien, en raison du confi-
nement total, a-t-on ajouté de même sour-
ce.

De nombreux acteurs du secteur agri-
cole local et du dehors de la wilaya, ont
pris part à cette action de solidarité devant
se poursuivre, tout au long du mois sacré,
afin de garantir de la viande aux familles

nécessiteuses, qui ne peuvent l'acquérir à
cause de son prix élevé, 

comparativement à leurs revenus
modestes, a estimé Mohamed Belaid
Mokhtar, directeur des services agricoles
de la wilaya. Il a, également, fait part, au
titre des efforts visant à garantir la dispo-
nibilité du lait en sachets, objet d'un forte
demande des citoyens, de l'affectation et
acheminement, depuis le début de cette
crise sanitaire, d'un quota quotidien de
10.000 litres de lait aux régions reculées
de la wilaya, où les distributeurs n'ont plus
accès à cause de la mesure de confine-

ment total, imposée à la wilaya, a-t-il sou-
ligné. M. Belaid a, par ailleurs, rassuré les
citoyens de Blida quant à la disponibilité
des fruits et légumes et autres produits
carnés, en quantités suffisantes, durant le
mois sacré, assurant, à ce propos, que les
abattoirs relevant de la wilaya activent
toujours, et n'ont pas été impacté par la
décision de confinement.

Il a lancé un appel en vue "d'une
consommation rationnelle" seule suscep-
tible, selon lui, de "préserver la stabilité
des prix durant le mois du Ramadhan". 

Reda A. 
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REGIONS
Blida

Distribution de 17.000 colis alimentaires
au profit de familles nécessiteuses

U n don de 25 tonnes de fruits et
légumes provenant de la wilaya de
Biskra et destiné aux établissements

de santé de Tizi-Ouzou, a été réceptionné par
les autorités locales, a-t-on appris, jeudi de la
cellule de communication de la wilaya.

Cette opération initiée, au titre des actions
de solidarité durant cette période de pandé-
mie du nouveau coronavirus Covid-19 pour

soutenir le personnel soignant, a été organi-
sée sous le haut patronage du ministre délé-
gué chargé de l'Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, a-t-on indiqué de
même source.Cette action d'entraide entre
les deux wilayas a été initiée par la
Fédération nationale des jeunes entrepre-
neurs et l'association caritative "Houayer" de
la commune de El M'ziraa de Biskra. Le pro-

duits maraichers reçu par la wilaya de Tizi-
Ouzou ont été remis aux différents établisse-
ment de santé, a-t-on ajouté.Par ailleurs,
dans le cadre des opérations de solidarité
lancées depuis le début du mois en cours par
la wilaya au profit des familles dans le besoin,
une caravane a démarré ce jeudi du chef-lieu
de wilaya vers 17 communes pour distribuer
un total de 2600 colis alimentaires, a indiqué

la cellule de communication de la wilaya.Avec
cette opération organisée en collaboration
avec plusieurs partenaires dont des opéra-
teurs privés, les Scouts musulmans algériens
et de nombreux bénévoles, les 67 communes
de la wilaya ont été ciblées par cette opéra-
tion de solidarité qui a touché un total de 8780
familles, a-t-on précisé.

R. T. 

Tizi-OOuzou

Réception d'un don de 25 tonnes de fruits et légumes de la wilaya de Biskra

L' hôpital de Tiaret "Youcef
Damerdji" s'est équipé
jeudi, d'une portique de

stérilisation doté de détecteur ther-
mique conçu pour le personnel de
plusieurs instances publiques dans
le cadre d'efforts concertés pour
prévenir contre la propagation du
coronavirus.

Le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Deramchi, qui a présidé la
livraison de ce matériel, a indiqué
que l'hôpital "Youcef Damerdji" a
reçu un des passages de stérilisa-
tion conçus par les équipes de for-
mation professionnelle et l'Office
national d'assainissement et de la
protection civile, où la priorité a été

donnée aux passages pour les
hôpitaux.

La wilaya de Tiaret et l'hôpital
Youcef Damerdji disposent des
capacités et moyens de protection
qui peuvent sécuriser et protéger
les équipes médicales et paramédi-
cales aux premiers rangs pour faire
face à l'épidémie de Covid-19,

affirmé le wali, déclarant que "leur
protection est une des priorités des
responsables compte tenu de leurs
efforts pour lutter contre l'épidé-
mie." M. Deramchi a fait savoir qu'il
existe au niveau des entrepôts et
de la pha rmacie centrale des sta-
tistiques de ce qui est exploité quo-
tidiennement au profit de cette

catégorie pour triompher de la pan-
démie du coronavirus.

Le wali de Tiaret a appelé, par
la même occasion, les citoyens de
la wilaya à respecter les mesures
préventives et à éviter les attroupe-
ments et les sorties durant la pério-
de de confinement partiel.

G. B. 

Tiaret  

L'hôpital se dote d'une portique de stérilisation, équipée de détecteur thermique

Prés de 17.000 colis alimentaires, contenant des viandes blanches et rouges, ont
été distribués, jeudi, à des familles résidantes dans les zones d'ombre de la
wilaya de Blida, qui est soumise à un confinement total depuis prés d'un mois,
pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.

El  Bayadh  

Confection de 11 000
bavettes de protection
contre le conronavirus 

Les artisanes de la wilaya d'El Bayadh ont
confectionné 11 000 masques de protection
dans le cadre des efforts concertés pour
contribuer à la prévention contre la propaga-
tion du Covid-19, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de la maison de l'artisanat et de métiers
Amiri Hocine. Cette opération, initiée par des
femmes artisans dans le domaine de la coutu-
re avec la contribution de la maison de l'artisa-
nat et des métiers et de la direction de wilaya
du tourisme, a permis, a-t-il dit, de produire
7.000 bavettes au niveau de la maison de l'arti-
sanat et des métiers du chef-lieu de wilaya
avec la participation de 14 artisanes .

Dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh,
4.000 bavettes, ainsi que 100 masques médi-
caux et 50 combinaisons de protection ont été
produits avec la contribution de 10 couturières
de cette commune, a-t-on fait savoir.

La même source a ajouté que la chambre
de l'artisanat et la direction du tourisme ont
contribué, dans cette initiative, à fournir la
matière première, signalant que ces moyens
de protection ont été remis à la direction de
l'administration locale, qui se charge de les
distribuer aux différents services et directions,
dont le secteur de la santé.

Les préparatifs sont en cours pour un
deuxième procédé de fabrication d'une quanti-
té de masques protecteurs et d'autres moyens
préventifs en impliquant un plus grand
nombre d'artisans dans le domaine de la cou-
ture, a-t-on précisé de même source. 

G. D. 

Constantine    

Inauguration 
du siège de la Sûreté 
de daira d'Ali Mendjeli 

La nouvelle ville d'Ali Mendjeli
(Constantine) vient d'être dotée d'un nouveau
siège de la Sûreté de Daira au niveau de l'Unité
de voisinage (UV) n 13, lequel permettra "d'éle-
ver le niveau de couverture sécuritaire dans la
wilaya", a indiqué jeudi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale.
Cette structure "contribuera à la coordination
des efforts visant à offrir des services policiers
meilleurs aux citoyens, dans le cadre du prin-
cipe de la police de proximité, et veillera à
garantir la sécurité du citoyen et la protection
des biens", a ajouté la source. La cérémonie
d'inauguration, précise la source, a été super-
visée par l'Inspecteur régional de la police de
l'Est (Constantine), en présence du wali délé-
gué de la circonscription administrative d'Ali
Mendjeli et des chefs de services régionaux de
la police de l'Est ainsi que des cadres de la
Sûreté de wilaya. 

T. H. 



L
a situation critique induite
par la pandémie de nou-
veau coronavirus "est
telle que l'Etat ne saurait

supporter seul son fardeau", selon
la Fédération algérienne des
consommateurs qui invite tout un
chacun à contribuer aux efforts
visant à atténuer les répercussions
de cette situation inédite, en faisant
montre de davantage de patience
et de cohésion et en renforçant les
liens de solidarité et d'entraide, en
particulier durant le mois sacré de
Ramadhan.

Parmi les recommandations
adressées par la FAC aux pouvoirs
publics, il y a lieu de citer son appel
à mettre à profit l'élan populaire et
la mobilisation sociétale pour lancer
un Téléthon national à travers tous
les médias audiovisuels, publics et
privés, en solidarité avec les tra-
vailleurs qui ont perdu leurs
sources de revenus.

La fédération a également
appelé les pouvoirs publics à saisir
l'opportunité qu'offre cette crise
sanitaire, ayant entraîné l'effondre-
ment des prix du pétrole et le recul
des recettes de l'Algérie, pour "bâtir
une économie nationale diversifiée
et affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures et émettre des bons
du Trésor en invitant les citoyens à
y souscrire, surtout dans cette
conjoncture exceptionnelle avec
l'organisation de débats dans les
médias pour mettre en évidence
leur portée sociale et économique".

La FAC a aussi proposé l'élabo-
ration d'un plan national des situa-
tions d'urgence sur la base de l'hy-

pothèse de la persistance des
répercussions de la pandémie à
court, moyen et long termes et la
création de cellules de réflexion
dans chaque ministère qui s'em-
ploieront à rechercher des solutions
aux différents besoins de la popula-
tion, notamment ceux qui ont perdu
leurs sources de revenus, les
enfants, les femmes, les personnes
âgées et les malades chroniques. 

Elle a appelé à adopter une stra-
tégie médiatique basée sur la pré-
sentation de programmes télévisés,
radiophoniques et sur les réseaux
sociaux animés par des médecins
et des experts en économie, en
psychologie, en éducation et en fiqh
pour une sensibilisation et un
apprentissage à distance pour pou-
voir gérer son temps, surmonter les
effets psychologiques et écono-
miques du confinement et maintenir
la distanciation sociale.

Eviter le stockage
spéculatif 

Dans ses recommandations aux
producteurs et commerçants, la
FAC a appelé au respect des lois
relatives aux conditions d'exercice
des activités commerciales et des
règles relatives à la protection de la
santé et la sécurité du consomma-
teur, à éviter les pratiques de stoc-
kage spéculatif des marchandises

et la spéculation sur les prix et à
respecter les conditions sanitaires
lors de l'exposition des aliments à la
consommation.

De même qu'elle a appelé à
réduire les marges bénéficiaires,
particulièrement durant le mois
sacré de ramadhan en guise de
solidarité, à recourir à la vente pro-
motionnelle durant ce mois sacré
pour soutenir le pouvoir d'achat du
consommateur et à élargir les
canaux de distribution et espaces
de vente.

Elle a également exhorté les
producteurs et les commerçants à
contribuer à l'élan de solidarité au
profit des démunis et des catégo-
ries sociales sans revenus du fait
de la pandémie notamment en ce
mois de ramadhan, à prendre les
mesures préventives au sein des
espaces commerciaux, dont la dis-
tanciation sociale, particulièrement
dans les villes à forte densité de
population et interdire les longues
files d'attentes devant les dépôts et
boulangeries.

Discipliner le
comportement de
consommation

Dans ses recommandations, la
FAC a appelé à tirer profit  de la
pandémie et de ses retombées,
pour amorcer le passage d'un

mode de consommation tradition-
nel qui repose sur la consomma-
tion anarchique , saignant à blanc
les ressources et revenus, à une
consommation intelligente et res-
ponsable qui repose sur la rationa-
lisation de la dépense des
ménages, l'épargne et la réduction
volontaire, pour contribuer à la
pérennité des ressources.

La Fédération a également
appelé les consommateurs à évi-
ter à se mettre en longues files
d'attente anarchiques où la distan-
ciation (1 mètre au moins) n'est
pas respectée, discipliner le com-
portement alimentaire et éviter la
frénésie d'achat pendant le mois
sacré de Ramadhan, tout en res-
tant confiant quant à la capacité du
marché à satisfaire les différents
besoins alimentaires.

Pour les commissions pendant
le mois de Ramdhan qui coïncide

cette année avec le contexte de la
propagation de la pandémie de
Covid-19, la Fédération préconise
de dresser, au préalable, une liste
des achats, d'éviter de faire les
achats pendant les heures de forte
affluence et s'abstenir d'acheter
des produits non nécessaires,
charger un seul membre de la
famille des achats, éviter de par-
courir les espaces commerciaux,
rentrez chez-soi au plus vite et de
renoncer aux habitudes d'achats
inutiles, comme la vaisselle, les
gâteaux et autres produits non
nécessaires.

Dans ses recommandations à
l'adresse de la société d'informa-
tion, la FAC a appelé les médias à
adapter leurs réseaux pro-
grammes lors du confinement à
domicile, avec des bouquets diver-
sifiés et attrayants, à même de
permettre aux familles, notamment
les enfants, de se divertir, comme
les concours religieux, culturels,
sportifs et de jeux, avec octroi de
prix.

La FAC a demandé aux médias
d'intensifier la sensibilisation en
matière de santé et de la religion,
l'éducation familiale, de promou-
voir les actions de solidarité entre
citoyens, d'inviter des experts pour
livrer des analyses sur les impacts
économiques de cette pandémie ,
la chute des cours de pétrole et de
ses retombées sur les pays aux
économies de rente et les voies de
diversification de l'économie et de
l'affranchissement de la dépen-
dances aux hydrocarbures.

Dans le but de "forger une opi-
nion publique de consommation,
nationaliste, intelligente et respon-
sable", la FAC a également appe-
lé la corporation des médias à col-
laborer avec les experts et spécia-
listes des différents domaines de
la consommation, ainsi qu'avec les
associations de protection du
consommateur, pour produire une
information sportive, culturelle et
artistique. 

R. S. 
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Pour  faire  face  à  la  pandémie  

La Fédération algérienne des consommateurs
émet des recommandations 
La Fédération algé-
rienne des consom-
mateurs (FAC) a émis
jeudi une série de
recommandations en
direction des pou-
voirs publics, des
commerçants, des
consommateurs et
des médias pour faire
face à la pandémie de
nouveau coronavirus
(Covid-19) et sortir
rapidement de cette
épreuve.

L es groupes des Scouts
musulmans algériens (SMA)
de Batna ont distribué 2.176

colis de produits alimentaires de
large consommation au profit des
familles démunies à travers les
communes de la wilaya, a-t-on
appris jeudi, du commissaire local
des SMA. Cette opération a eu lieu
à travers 71 campagnes de solida-
rité avec cette catégorie de la
société dans le cadre de l'opératiob
"couffin des nécessiteux", menée
par les membres des SMA depuis
le 17 mars dernier dans toutes les
communes de la wilaya, a précisé à
l'APS Mohamed -Zine Kalmamene

.Aussi, 6.399 sacs de semoule ont
été distribués au profit des familles
démunies dans les régions encla-
vées, par les éléments des groupes
des SMA, a-t-il fait savoir. Les
groupes des SMA de la wilaya de
Batna avaient procédé dans le
cadre de la sensibilisation sur le
Covid-19 à la distribution de 7.840
bavettes pour les employés des
établissements de santé (méde-
cins, paramédicaux, et agents de
nettoiement), selon le même res-
ponsable.

Les campagnes de solidarité
organisées en cette conjoncture
exceptionnelle ont étémarquées

par la distribution de 15.050 pros-
pectus d'orientation et d'information
sur le nouveau coronavirus et la
concrétisation de 123 opérations
de désinfection dans des établisse-
ments publics, des polycliniques et
quartiers, a indiqué la même sour-
ce.

Quarante (40) groupes des
SMA composés de 607 éléments
ont participé aux différentes opéra-
tions de bénévolat organisé à tra-
vers la wilaya (242 opérations de
sensibilisation et 75 actions de soli-
darité), a-t-on ajouté, affirmant que
ce genre d'initiative se poursuit. 

T. K. 

Batna

Distribution de 2.176 colis alimentaires
en faveur des familles démunies 

Mila  

Campagne de don de sang pour
l'hôpital "Frères Meghlaoui"

Une campagne de don de sang a été organisée jeudi à la
maison de la culture, M'barek El-Mili de la ville de Mila au pro-
fit de l'hôpital "Frères Meghlaoui" .

"La crainte de contamination par le nouveau coronavirus a
réduit le nombre de donneurs de sang affectant ainsi la
banque de sang de l'hôpital qui dispose de plusieurs services
médicaux nécessitant la disponibilité de sang à l'instar du ser-
vice de chirurgie obstétrique", a indiqué à l'APS, le chef du
service de transfusion sanguine de cet établissement, Mourad
Kara, qui a appelé à intensifier les campagnes de collecte de
sang.

Organisée avec le concours de l'association "Warid" des
donneurs de sang, 

40 poches de sang ont été collectées au début de cam-
pagne, selon la même source, relevant que cette campagne,
annoncée, sur les réseaux sociaux, a vu défiler, dans le res-
pect des  mesures de prévention du Covid-19,  plusieurs béné-
voles soucieux de donner un peu de leur sang  et de contri-
buer à alimenter la banque de sang locales.

L'opération de collecte de sang s'est déroulée par la désin-
fection du lieu et la dotation des donneurs de gel hydro alcoo-
lique, des  gants et des bavettes pour assurer leur protection,
a indiqué de son côté le président de l'association Warid,
Fateh Balouzit.

Pour  Mohamed M. fonctionnaire de son état, a relevé l'im-
portance du don de sang en tant qu'une "action citoyenne et
un geste de solidarité" envers les malades et pour sauver des
vies en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée
par la peur de la contagion par le nouveau coronavirus.

K. B.  
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L
es techniciens, principalement
entraîneurs de la Ligue I profession-
nels, se disent perdus et ne savent
plus à quel saint se vouer, avec

cette situation exceptionnelle qu'ils vivent pour
la première fois de leur carrière, avec cet arrêt
de la compétition, suite à la propagation du
coronavirus qui fait que la programmation des
matchs pour le moment relève de l'impossible.
Les coachs ont bien encaissé le coup croyant
que l'arrêt ne durera pas longtemps, et cela
les avaient emmené à tracer des programmes
avec leurs joueurs pour leur permettre de gar-
der leur forme et donc de se maintenir.
Toutefois, et au fil du temps, cela devenait

pesant pour eux, d'autant plus qu'ils savaient
que les joueurs ne pouvaient pas garder la
même constance et allaient tout ou tard cra-
quer et donc arrêter de s'entraîner. Cela s'est
vraiment vérifié avec de nombreux joueur qui
ont avoué qu'il était difficile pour eux de garder
la même détermination et donc de continuer à
s'entraîner.  Les entraîneurs estiment que la
situation sera maintenant plus compliquée si
les joueurs ne reprennent pas les entraîne-
ments collectifs. C'est le cas du coach du
MCA, Nabil Neghiz qui pense qu'il faut trouver
une solution à ce problème.     

"Si l'on ne reprend pas les entrainements
collectifs avant la fin du mois d'avril, cela va

être un véritable casse-tête pour nous, car il
va falloir beaucoup de temps pour préparer à
nouveau l'équipe à la reprise", a déclaré le
technicien algérien. Une solution avait été pro-
posé par la majeure partie des entraîneurs qui
ont proposé de tenir un stage court de 15
jours au moins avant de retrouver le cham-
pionnat et qui avait été accepté par les struc-
tures dirigeantes du football national. Il faudra
donc que les équipes reprennent le travail à
zéro pour renforcer la forme des joueurs afin
de leur éviter les blessures, étant donné que
cela sera difficile pour eux de jouer sans cette
préparation de fond.

Imad M.  

Reprise  de  la  compétition  

Les techniciens se sentent perdus
Sports  de  boules

Sur le Net, "Amar 
et Amimeur"
accompagnent
les boulistes
en confinement

Des fervents du sport boules en
Algérie, confinés chez eux par la
pandémie du Covid-19, ont réussi à
établir entre eux un contact virtuel, à
la faveur d'une série de clips-vidéo
postés sur la toile par un bouliste
algérien tout aussi adepte de cette
discipline.

Intitulés "Amar et Amimeur", ces
vidéos ont été concoctés par
Mohamed Yacine Kafi, vice-prési-
dent de la fédération internationale
des boules (FIB) qui a fait usage de
sa page Facebook pour distraire un
tant soit peu, les amoureux du sport
boules (pétanque, rafle et disciplines
associées) dans cette conjoncture
difficile.

Mû par son désir de maintenir le
contact habituel entre amateurs de
la balle en métal, Yacine Kafi a entre-
pris avec succès cette mission via
internet, sans être un as en la matiè-
re. Il a, plus ou moins, réussi à insuf-
fler une note de gaieté dans le quoti-
dien des boulistes en confinement,
eux qui avaient une sacrée habitude
de se rencontrer chaque fin d'après-
midi, sur des boulodromes pour des
parties de pétanque.

"L'idée m'est venue comme ça.
Tout en étant en confinement chez
moi, je me suis dis pourquoi pas
m'offrir une occupation que je parta-
gerais avec la famille bouliste", a
révélé à l'APS, Kafi. Ce dernier a mis
en ligne des clips, avec des person-
nages réels (joueurs-amis) histoire
de "faire revivre, en épisodes, leurs
aventures sous de forme de clips de
courte durée avec leurs photos".

Chaque clip évoquait les péripé-
ties d'une partie d'une époque que le
duo Amar- Amimeur avait vécu
ensemble, le tout agrémenté par une
animation virtuelle attirante. Pour
pimenter son œuvre, le concepteur
pose, à la fin de chaque épisode, une
question sur divers sujets (des
endroits à reconnaitre, le nom d'une
instance sportive..etc.) permettant
ainsi d'alimenter les discussions à
travers un échange d'idées.

"J'en suis au 3è épisode et cha-
cun me prend 3 à 4 heures de travail.
J'enregistre un maximum de 10.000
vues par partie. Il faut dire que la
conception est faite sur mon télé-
phone mobile, et chaque thème suit
l'évolution de la pandémie, avec à la
fin des conseils de sécurité sanitai-
re. C'est ma façon de contribuer à la
sensibilisation de la lutte contre le
Covid-19" a expliqué Kafi qui est
également président de la
Confédération africaine de la Raffa.

L es travaux d'installation du réseau
d'éclairage au niveau du stade de
40.000 places relevant du complexe

olympique d'Oran, en cours de construction,
touchent à leur fin, a appris l'APS jeudi auprès
de la Direction locale des équipements publics
(DPE), maître de cet ouvrage. 

Les premiers essais ont été effectués mer-
credi soir, aussi bien au niveau des tribunes
que les parties extérieures du stade, a précisé
la même source, assurant que l'opération sera
prochainement achevée. En dépit de la crise

sanitaire qui secoue le pays à l'instar du monde
entier causée par la propagation de la pandé-
mie de Coronavirus (covid-19), les travaux de
réalisation du complexe olympique et du village
méditerranéen dans la commune de Bir El Djir
(Est d'Oran) se poursuivent suivant une
"cadence appréciable", avait noté le wali
Abdelkader Djellaoui au cours de sa visite
d'inspection qu'il a effectuée sur les lieux mardi
dernier. Le report pour l'année 2022 de la 19e
édition des jeux méditerranéens, prévue initia-
lement pour l'été 2021, n'a pas eu de répercus-

sions sur l'évolution des travaux au niveau des
chantiers des deux infrastructures, "tout en res-
pectant les gestes de distanciation et toutes les
autres mesures préventives contre le covid-
19", s'est réjoui le chef de l'exécutif de la capi-
tale de l'Ouest du pays.

Le wali d'Oran avait notamment inspecté
l'évolution de l'opération de la semence du
gazon naturel au niveau du stade de football de
40.000 places qui est à ses dernières
retouches, ainsi que les chantiers de la salle
omnisports (6.000 places) et le complexe nau-

tique (2.000 places) qui renferme deux piscines
olympiques et une troisième semi-olympique.

La 19e édition 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 interna-
tionales, à savoir les jeux olympiques et
d'autres manifestations sportives internatio-
nales, renvoyés, quant à elles à l'année 2021
en raison du Covid-19 qui fait des ravages
dans le monde depuis plusieurs semaines, rap-
pelle-t-on.

JM  Oran-22022/Stade

L'installation du réseau d'éclairage bientôt achevée

L e Karaté Club d'Amizour, relevant de
la Ligue de Wilaya de Bouira, espère
bénéficier d'un peu plus de moyens à

l'avenir, pour mettre ses athlètes dans de
bonnes conditions et leur permettre ainsi de
mieux représenter la région lors des diffé-
rentes compétitions nationales.

"La subvention que nous accorde annuel-
lement la Direction de la Jeunesse et des
Sports de Bouira est de seulement 50.000
DA" a commencé par mettre en évidence le
président du club, Moussa Saouli, lors d'un
entretien accordé à l'APS.

"A ce manque flagrant de moyens finan-
ciers s'ajoute le piteux état dans lequel se
trouve notre salle d'entraînement, qui tombe
littéralement en ruine, sans parler du tapis,
devenu impraticable à cause de l'usure du
temps" a-t-il poursuivi. "Le club ne survit que
grâce à l'apport de ses dirigeants, qui cotisent

régulièrement pour faire face aux dépenses
qui se présentent, comme lorsqu'il s'agit de
se déplacer dans une autre ville pour disputer
une compétition nationale" a-t-il précisé.

"Malgré toutes ces conditions défavo-
rables, nos athlètes n'ont rien perdu de leur
motivation, particulièrement ceux de notre
élite, qui sont au nombre de 45, et qui ont
déjà dignement représenté la région", selon
Saouli.

En effet, le Karaté Club d'Amizour figure
actuellement parmi les dix meilleures forma-
tions nationales, suivant le classement
annuel de la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAK), sans parler des titres indivi-
duels et collectifs qu'à déjà remporté en
championnat.

Le dernier titre en date a été remporté par
Alae Salmi, lors du Championnat national
2020, disputé à la salle Harcha-Hacene

d'Alger, où il avait glané une médaille d'or
chez les moins de 60 kg, alors que deux de
ses coéquipiers s'étaient contentés du bron-
ze.L'année d'avant, pendant le Championnat
national de 2019, le club d'Amizour avait raflé
six médailles, dont une en or, aux épreuves
du "par équipes". Toujours selon Saouli, "le
club se porte bien même au niveau des
jeunes, nés entre 2005 et 2007, puisque cer-
tains sont en voie d'intégrer les rangs de la
sélection nationale, ou y sont déjà, comme
c'est le cas pour deux éléments, en -52 et -57
kg.

Le Karaté Club d'Amizour a été fondé en
1994 et il compte aujourd'hui pas moins de
600 adhérents, toutes catégories d'âge, gar-
çons et filles. Selon Saouli, il existe un très
gros potentiel technique dans la région, et il
suffit de le prendre un peu mieux en charge
pour qu'il démontre l'étendue de son talent.

Karaté  do

Le club d'Amizour espère plus de moyens



D
es hauts respon-
sables et des repré-
sentants de divers
bureaux nationaux et

internationaux et des diplomates
et représentants de l'Union afri-
caine (UA) et du Centre africain
de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique) ont
assisté à la cérémonie d'arrivée
et de remise de cette cargaison,
qui s'est déroulée jeudi après-
midi au terminal de fret
d'Ethiopian Airlines à Addis-
Abeba.   

Soulignant que le COVID-19
se propageait très rapidement
dans différentes parties du conti-
nent africain, les hauts respon-
sables et les experts présents à
la cérémonie ont salué ce don de
matériel, soulignant qu'il apporte-
rait une contribution significative
à la lutte contre l'épidémie sur le
continent.   

Les équipements médicaux
offerts par la Chine comprennent
entre autres des masques de
protection, des blouses de pro-
tection jetables, des thermo-
mètres frontaux, des lunettes de
protection, des gants et des
couvre-chaussures à usage
médical.   

Tan Jian, ambassadeur de
Chine en Ethiopie, a déclaré à
cette occasion que l'épidémie de
COVID-19 avait "entraîné l'espè-
ce humaine tout entière dans une
terrible guerre d'envergure mon-
diale". "Le virus est à la fois nou-
veau et extrêmement contagieux,
l'attaque est soudaine et sans
précédent", a-t-il souligné.   

"C'est dans le besoin que l'on
reconnaît les véritables amis. La
coopération sino-africaine en
matière de lutte contre le COVID-
19 atteste clairement de l'amitié
qui nous unit", a ajouté l'ambas-
sadeur chinois.   

Notant que la Chine avait
"reçu une aide et un soutien tou-
chants de la part de l'Afrique lors-

qu'elle traversait la période la
plus difficile de sa lutte contre
l'épidémie", M. Tan a souligné
que cette marque d'amitié "serait
toujours chérie par le peuple chi-
nois, et resterait à jamais gravée
dans sa mémoire".   

Le matériel médical envoyé
par la Chine devrait à présent
être transféré vers douze pays et
régions d'Afrique : l'Angola, le
Cameroun, la République centra-
fricaine, le Tchad, Djibouti, le
Lesotho, Madagascar, la
Namibie, le Niger, le Rwanda, la
Somalie, et la région tanzanienne
de Zanzibar.   

L'Ethiopie a déjà reçu il y a
peu des équipements médicaux
en provenance de Chine, et
d'autres livraisons sont encore en
route vers ce pays d'Afrique de
l'Est. 

Une autre cargaison de fourni-
tures médicales venues de Chine
a également été expédiée un peu
plus tôt ce mois-ci vers d'autres
pays africains via Accra, au
Ghana.   

Selon le CDC Afrique, le bilan
de la pandémie de COVID-19 sur
le continent africain atteignait

jeudi après-midi 1.242 décès
pour 25.937 cas confirmés. 

Dawit Yirga, directeur général
des Affaires asiatiques et océa-
niennes du ministère éthiopien
des Affaires étrangères, a souli-
gné que l'Afrique et la Chine
étaient liées par une "amitié indé-
fectible", et que le partenariat
stratégique sino-africain "faisait
preuve de force et de vitalité en
cette période de défis sans pré-
cédent".   

Dans le cadre du soutien
apporté par la Chine aux efforts
africains de lutte contre le
COVID-19, des experts et des
responsables des services sani-
taires et douaniers chinois ont
également partagé par vidéocon-
férence toutes sortes d'expé-
riences et d'informations relatives
au COVID-19 avec des respon-
sables et des spécialistes de la
santé de l'Union africaine (UA), 

du CDC Afrique et de divers
pays africains, attestant de la
détermination de la Chine à par-
tager ses expériences et à soute-
nir l'Afrique dans sa lutte contre la
pandémie.

K. M. 
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Lutte  contre  le  COVID-119

Une nouvelle cargaison massive de matériel médical offert par la Chine à douze pays et régions d'Afrique est arri-
vée jeudi à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. 

L e rétrécissement de l'espa-
ce pastoral, "grignoté par
l'expansion des terres agri-

coles" notamment en raison de
politiques publiques favorisant
l'agriculture, est un facteur primor-
dial de conflit au Sahel, estime un
rapport du centre d'analyse poli-
tique International Crisis Group
(ICG) publié vendredi.

ICG note que cette évolution de
la façon d'exploiter les terres dans
les trois pays du Sahel central
(Mali, Burkina Faso et Niger) est un
facteur plus déterminant que le
changement climatique pour expli-
quer l'explosion ininterrompue des
violences dans cette région
d'Afrique frappée par le terrorisme,
les tensions intercommunautaires
et le banditisme.

Si la crise du pastoralisme

nomade trouve ses origines dans
les grandes sécheresses des
années 1970 au Sahel, elle s'est
"aggravée" depuis, notamment
selon ICG à cause du "rétrécisse-
ment de l'espace pastoral, grignoté
par l'expansion des terres agri-
coles" et de la "montée de cer-
taines formes d'insécurité, comme
le banditisme armé".

Dans le centre du Mali, cite en
exemple ICG, les conflits locaux ne
sont pas "le résultat d'une diminu-
tion des ressources" dû au réchauf-
fement climatique, qui ont au
contraire "globalement augmenté"
depuis quinze ans, mais d'une
modification "en profondeur (des)
relations entre agriculteurs et pas-
teurs".

De plus, "les politiques
publiques favorisent depuis long-

temps les agriculteurs sédentaires
au détriment des éleveurs
nomades, phénomène dont il fau-
drait se soucier", met en garde en
garde le centre d'analyse.

Les autorités sahéliennes doi-
vent corriger "ce déséquilibre et
trouver des solutions qui concilient
les intérêts des différents systèmes
de production", dit-il.

"Cette manière de mettre en
relation terrorisme et réchauffe-
ment climatique au Sahel est peut-
être également un moyen d'attirer
l'aide financière en liant deux pro-
blématiques qui mobilisent particu-
lièrement les bailleurs internatio-
naux", note ICG.

Quatre mille personnes ont été
tuées en 2019 au Sahel central du
fait des violences, selon l'ONU.

T. K. 

Conflits  au  Sahel  

L'évolution de l'exploitation 
des terres en cause 

L'Afrique salue un nouveau don 
de matériel médical chinois 

FRICA INES

RRDDCC

La police encercle le gourou d'une secte
politique à l'origine de violences

Plusieurs dizaines de policiers ont encerclé jeudi à Kinshasa
la résidence du gourou d'un mouvement politico-sectaire à l'ori-
gine de violences meurtrières ces dernières semaines dans le
sud-ouest de la République démocratique du Congo, ont rappor-
té des médias.

Les policiers ont entouré sans encore donner l'assaut la rési-
dence de Muanda Na Nsemi, chef du mouvement Bundu Dia
Kongo (BDK).

Bandeau rouge noué autour de la tête, plusieurs dizaines de
ses partisans ont défié les forces de sécurité.

Des officiels étaient présents sur les lieux dont certains sont
allés négocier avec le gourou dans sa résidence.

La veille, 14 de ses adeptes avaient été tués par les forces de
sécurité à Songololo dans la province voisine du Kongo Central
(sud-ouest), le long de l'unique route qui relie Kinshasa à ses
seuls débouchés maritime.

Il s'agissait d'une "opération de rétablissement de l'ordre
public" face aux adeptes qui veulent chasser du Kongo-Central
les "non-originaires", c'est-à-dire à des Congolais venus
d'ailleurs, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde
dans un communiqué.

Une dizaine de personnes, adeptes et policiers, ont été tués
dans deux précédents accrochages le long de la RN1 mi-avril.

Fin mars, la police avait dispersé à Kinshasa un rassemble-
ment des BDK qui violait l'interdiction de tout rassemblement
public de plus de 20 personnes, une disposition de "l'état d'ur-
gence sanitaire" décrété par le chef de l'Etat face au Covid-19.

Les Bundu Dia Kongo affirment vouloir reconstituer le royau-
me du Kongo tel qu'il existait au XVe siècle, avant la colonisation,
de l'Angola au Gabon.

G. K. 

CCoommoorreess  

Aucun cas de Covid-19, affirme le président
Le président des Comores, Azali Assoumani, a assuré

qu'"aucun cas de Covid-19 n'avait été enregistré" dans le pays,
contredisant des affirmations de la France.

"Aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans les trois îles
de l'Union des Comores, grâce à Dieu", a déclaré Azali
Assoumani, lors d'une intervention mercredi devant la nouvelle
assemblée issue des dernières élections législatives.

La semaine dernière, l'ex-ministre française Dominique
Voynet, patronne de l'agence régionale de santé de Mayotte, île
française située à 70 km de l'Union des Comores, avait annoncé
que la mort, début avril, du grand mufti des Comores avait été
provoquée par une infection au nouveau coronavirus.

"Nous savons qu'il y a du Covid-19 aux Comores, mais nous
ne savons pas s'il y en a beaucoup", avait dit Mme Voynet, des
déclarations qui avaient provoqué une nouvelle poussée de
fièvre politique entre les Comores et la France.

Auparavant, c'était le préfet de Mayotte, Jean-François
Colombet, qui avait évoqué le cas d'un Covid-19 "importé" des
Comores, suscitant la colère des autorités comoriennes.

L'Union des Comores est l'un des rares pays au monde à ne
pas avoir officiellement enregistré de cas de Covid-19.

Y. L.
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C
ette récente étude est "la plus
importante" à ce jour réalisée dans
cet Etat de quelque 20 millions
d'habitants, le plus durement tou-

ché par l'épidémie, afin de déceler la présen-
ce d'anticorps révélateurs d'une infection au
coronavirus, a expliqué le gouverneur Andrew
Cuomo.

Les personnes ont été choisies "au
hasard", à la sortie de magasins restés
ouverts, et sont donc des gens qui, sans être
des travailleurs jugés "essentiels", sortent
dehors malgré la pandémie, a-t-il précisé.

Selon les résultats préliminaires, en
moyenne quelque 13.6% des personnes tes-
tées dans l'Etat avaient des anticorps indica-
teurs d'une infection, avec de grosses diffé-
rences selon les régions.

Outre un taux d'infection de 21,2% dans
la ville de New York, la région où le taux était

le plus élevé était Long Island (16,7%).
C'est dans cette région de grandes

plages que se sont réfugiés beaucoup de
New-Yorkais aisés le temps du confinement,
mais c'est aussi dans certaines villes de
Long Island qu'on trouve de grosses com-
munautés hispaniques, avec beaucoup de
travailleurs employés dans les supermar-
chés ou les services de livraison restés
ouverts pendant le confinement.

Mais la plupart des autres régions, plus
rurales, avaient un taux d'infection très
faible, de quelque 3,6% seulement.

L'étude doit donner une idée plus précise
de la propagation de l'épidémie dans l'Etat
de New-York, qui a déjà enregistré plus de
15.000 morts sures confirmées et 263.000
cas positifs au coronavirus, selon son gou-
verneur.

Elle doit aussi aider à déterminer quelles

régions pourraient entamer un déconfine-
ment progressif.

"On ne fait pas la même chose dans un
endroit avec un taux de 21% que dans un
endroit où vous avez 3,6% (...) C'est la
même théorie selon laquelle certains Etats
peuvent rouvrir plus tôt que l'Etat de New
York", a estimé le gouverneur Cuomo.

Les Etats américains sont divisés face
aux stratégies de déconfinement.

Certains, comme la Géorgie (sud), sont
prêts à autoriser dès lundi la reprise d'une
série d'activités économiques, et en Floride
certaines plages ont rouvert depuis
dimanche. Mais d'autres, comme New York
dont le confinement doit rester en vigueur au
moins jusqu'au 15 mai, appellent à la pru-
dence pour éviter une nouvelle flambée de
cas.

R. I. 

Etats-UUnis

Plus d'un New-Yorkais sur cinq
contaminé au coronavirus 

Le gouverneur de New York a indiqué jeudi que plus d'un New-Yorkais sur cinq (21,2%)
a déjà été infecté par le coronavirus, selon les résultats préliminaires d'une étude réa-
lisée sur un échantillon de 3.000 personnes. 

L e Premier ministre britannique Boris
Johnson, en convalescence après
son hospitalisation due au coronavi-

rus, est "en très bonne forme", a assuré, ven-
dredi, son ministre de la Santé, Matt
Hancock.

"Je lui ai parlé hier (jeudi), il est en très
bonne forme et il récupère manifestement", a
indiqué M. Hancock sur la télévision Sky
News.

Il n'a toutefois pas confirmé des informa-
tions du quotidien The Telegraph selon les-

quelles le dirigeant conservateur, actuelle-
ment remplacé par son chef de la diplomatie
Dominic Raab, reviendrait aux manettes dès
lundi. "Je suis sûr qu'il reviendra dès que ses
médecins le recommanderont", a dit le
ministre de la Santé. "La décision n'a pas été
prise mais il prend des appels et reste en
contact", a-t-il ajouté.

Selon son porte-parole, Boris Johnson,
55 ans, s'est entretenu cette semaine avec le
président américain Donald Trump ainsi
qu'avec la reine Elisabeth II.

Sorti le 12 avril de l'hôpital, il se rétablit à
Chequers, la résidence de campagne des
chefs de gouvernement britanniques, aux
côtés de sa fiancée enceinte, Carrie
Symonds.

"Il avait l'air incroyable. J'étais surpris à
vrai dire", a relaté jeudi Donald Trump lors
d'une conférence de presse. "C'est comme le
vieux Boris.

Energie phénoménale. Dynamisme phé-
noménal". Malgré la pression montante, y
compris dans les rangs conservateurs, le

gouvernement exclut pour l'heure tout assou-
plissement du confinement, instauré le 23
mars et qui doit se prolonger encore au
moins deux semaines, ou de détailler sa stra-
tégie pour en sortir.

Le Royaume-Uni, un des pays européens
les plus lourdement touchés par la pandémie
avec près de 19.000 morts, est confronté au
"pic" de la maladie et il est "trop tôt" pour relâ-
cher les mesures en place, de crainte de
subir "une deuxième vague", a insisté Matt
Hancock. Y. M. 

Grande  Bretagne

Boris Johnson est en très bonne forme

J o Biden, candidat du parti démocrate à
la présidentielle aux Etats-Unis prévue
le 3 novembre, a prédit ,jeudi, que

Donald Trump ferait son possible pour repor-
ter l'élection du 3 novembre pour préserver
ses chances de l'emporter.

"Souvenez vous de ce que je vous dis, je
pense qu'il va essayer de faire reporter les
élections d'une manière ou d'une autre, trou-
ver des raisons pour lesquelles elles ne peu-
vent pas avoir lieu", a déclaré Biden lors
d'une collecte de fonds en ligne jeudi.

L'ancien vice-président américain, âgé de
77 ans, pense que c'est "la seule manière

dont il pense pouvoir gagner".
Avec la pandémie de Covid-19 qui a

causé 50.000 morts et 26,4 millions de nou-
veaux chômeurs aux Etats-Unis, la route vers
la victoire semble plus ardue que prévu pour
Donald Trump, qui jusqu'ici pouvait compter
sur de bonsrésultats économiques et une
base électorale fidèle.

Soulignant la récente menace de M.
Trump de mettre son veto à une financement
d'urgence pour la Poste américaine, M.
Biden y a vu un exemple que le président a
l'intention de "faire tout ce qu'il peut pour
rendre le vote très difficile".

Aux Etats-Unis, les électeurs ne pouvant
pas se rendre aux urnes peuvent envoyer
leur bulletin ou le déposer avant ou après la
date du scrutin, ce qui pourrait permettre
d'éviter la propagation du virus. Mais pour M.
Trump, ces méthodes augmentent les
risques de fraude.

En raison de l'épidémie de coronavirus,
des dizaines d'Etat américains ont reporté
leurs primaires, qui vont déterminer officielle-
ment le candidat démocrate à l'élection.

Depuis la Maison Blanche, Donald
Trump, 73 ans, participe au quotidien à des
conférences de presse sur l'évolution de la

pandémie, que ses opposants l'accusent de
transformer en meetings de campagne, où il
rallie sa base et attaque ses rivaux confinés
chez eux, comme Joe Biden qu'il a traité de
"type endormi".

"On a un type endormi dans le sous-sol
de sa maison (...) qui ne veut pas débattre à
cause du Covid-19", a-t-il ainsi lancé jeudi.
"Je trépigne à l'idée de débattre avec Donald
Trump", a rétorqué M. Biden."Je suis prêt
pour le débat: Zoom, Skype, Slack, (Google)
Hangouts ou en personne. Quand il veut, où
il veut !".

K. B. 

Biden pense que Trump va essayer de reporter l'élection présidentielle

Afghanistan  
Treize miliciens
pro-gouvernement
tués lors 
d'une attaque 
des talibans

Treize miliciens locaux pro-
gouvernement ont été tués lors
d'une attaque nocturne de mili-
tants talibans dans la province
occidentale de Badghis jeudi
soir, a annoncé,vendredi, un
responsable local.

"Treize membres d'une mili-
ce tribale pro-gouvernement
sont morts en martyrs des
suites d'une attaque de militants
talibans contre un poste de
contrôle le long d'une route de
Laman, une localité en banlieue
ouest de la capitale de la provin-
ce, Qala-e-Naw", a indiqué aux
médias, Najmuddin Burhani,
porte-parole du gouvernement
provincial.

Un membre du groupe a été
capturé par les militants lors de
l'attaque qui s'est produite au
milieu de la nuit de jeudi, a pré-
cisé le responsable. Le groupe
pro-gouvernement, qui a reçu le
soutien d'agences de sécurité
afghanes, assure la sécurité et
protège les villages et districts
reculés du pays, où l'armée et la
police ont une présence limitée.

Une enquête est en cours et
les forces de sécurité essaient
de localiser et de secourir
l'homme capturé, a ajouté le
porte-parole. Des rapports offi-
cieux ont indiqué que l'attaque
avait été facilitée par des infil-
trés talibans et que la fusillade
était la dernière d'une série d'at-
taques de l'intérieur où des
membres des forces de sécurité
ou pro-gouvernementales
retournent leurs armes contre
leurs collègues.

Cette province est depuis de
longues années la scène de
lourds affrontements entre les
forces de sécurité et les mili-
tants. En date de vendredi midi,
le groupe militant taliban n'a pas
réagi à cette information.

T. L. 
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ILS ONT DIT :

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

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

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

Mylène Farmer
FEMMES

Actu-femmes

Couple
La jalousie est-elle une question de survie ?

L a jalousie est un phé-
nomène naturel au
sein d'un couple. Mais

ce qu'on sait moins, c'est qu'el-
le pourrait avoir son utilité à plus
grande échelle !

C o r y
Schere r

e s t

chercheuse à l'Université de Pennsylvanie.
Cette psychologue sociale a eu une idée un
jour : pour comprendre les tenants et aboutis-
sants de la jalousie au sein du couple, elle s'est
intéressée à la dimension biologique de celle-
ci. Ainsi, Cory Scherer s'est tournée vers des
individus bisexuels, pour avoir une vision pano-
ramique des relations amoureuses. De ces
recherches, il ressort une conclusion plus trou-
blante que les autres : les hommes bisexuels
seraient plus jaloux de l'infidélité sexuelle d'une
partenaire femme, que d'un partenaire homme.
Un principe qui donne lieu à une théorie pour
notre psychologue sociale : la jalousie serait le
fruit d'une quête évolutive, autrement dit, une
inquiétude liée à la reproduction de notre espè-
ce. Pour elle, les hommes sont toujours dans
une démarche de reproduction, et veulent que
leur partenaire femme porte leurs enfants, et
pas ceux d'un autre ; ce qui explique leur ani-
mosité quand un autre partenaire potentiel
approche leur moitié. Une volonté neutralisée
dans les rapports entre deux hommes, où la

reproduction n'est pas une problématique. Des
études antérieures ont d'ailleurs démontré que
les partenaires de même sexe craignaient
davantage l'infidélité émotionnelle que l'infidéli-
té sexuelle.

Pour appuyer tout cela, l'équipe menée par
Cory Scherer a interrogé 134 personnes
bisexuelles. Le but était de demander à chacun
d'imaginer être trompé, et d'identifier le sexe du
partenaire incriminé. Charge à eux, ensuite,
d'évaluer le malaise provoqué par cette situa-
tion, selon que l'infidélité soit sexuelle ou affec-
tive. Chez les hommes bisexuels, 49% ont
déclaré être gêné par l'idée que leur partenaire
féminine ait un rapport sexuel avec une autre
personne. 16% seulement des hommes ayant
un partenaire masculin ont, quant à eux, évo-
qué la trahison sexuelle comme un facteur de
perturbation… L'équipe a ainsi conclu que la
jalousie est une réponse donnée à une menace
quant au possibilité de reproduction d'un indivi-
du.

Santé

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

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

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

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

l'abcès que notre praticien nous a diagnostiqué
? Non, la plupart du temps, nous nous conten-
tons d'avaler fissa des médicaments pour cal-
mer la douleur et de nous ruer chez le dentis-
te. 

Pourtant depuis quelques années, se déve-
loppe une approche alternative de la dentiste-
rie, dite holistique, qui entend bousculer notre
manière de les soigner. Selon elle, nos dents
ne sont pas de simples excroissances,
presque inertes, comme coupées de notre
corps, mais au contraire de véritables cap-
teurs, très sensibles, qui nous renseigneraient
aussi bien sur certains dysfonctionnements
physiologiques que sur nos états d'âme.

Une symbolique forte
Aussi surprenante qu'elle soit, cette

approche n'est pas forcément nouvelle. Car à y
regarder de plus près, les dents ont depuis tou-
jours une symbolique très forte. Nos rêves, en
particulier, nous montrent l'importance que
nous leur accordons, parfois sans nous en

rendre compte. Un rêve de dents
qui tombent ? Prémonitoire ou
pas, la plupart des interprétations
y verront le signe d'un décès,
d'une maladie ou d'une grande
perte. Et que dire de ces expres-
sions qui leur font ouvertement
référence : " avoir les dents
longues " ou " avoir les dents du bonheur " ?
Toutes évoquent un trait de caractère ou une
signification particulière. Presque des pouvoirs.
On raconte même, il y a bien plus longtemps
encore, qu'Aristote les étudiait pour prédire la
longévité de ses interlocuteurs… De là à croire
que notre histoire se lit dans notre sourire, il n'y
a qu'un pas.

Les avancées de l'approche
énergétique

Des croyances surannées ? Un discours
ésotérique ? Peut-être. Mais elle permet de
prendre un peu de recul face aux soins qui
nous sont proposés en cabinet. Un " plombage

", une dent à arracher, un appareil pour corri-
ger l'implantation des dents de nos ados… Ces
gestes devenus ordinaires sont-ils vraiment
anodins ? Pour la dentisterie énergétique, il
existe au-delà des causes physiques de cer-
tains problèmes dentaires, des liens forts entre
notre dentition et le reste de notre corps.
Impossible alors de soigner complètement l'un
sans prendre en compte l'autre. La solution à
un problème dentaire se trouve peut-être à l'ex-
térieur du cabinet dentaire. Et inversement,
des problèmes physiques inexpliqués -
commes des migraines régulières ou des dou-
leurs articulaires - peuvent trouver leurs
racines dans une dent. Parfois même dans tout
petit déplacement dentaire.

L'ONU a célébré
jeudi la journée
mondiale des
jeunes filles par
une initiative appe-
lée  "un tour du
monde virtuel en 24
heures", indique
l'organisation sur
son site.

I
l s'agit d'un "Tour du
monde en 24 heures
des temps forts des
manifestations orga-

nisées dans le cadre de la
Journée des jeunes filles
dans le secteur des TIC",
qui permettra, explique
l'organisation, de suivre
certaines des manifesta-
tions virtuelles qui se tien-
dront aux quatre coins du
monde durant cette
Journée" célébrée le 23

avril de chaque année.
L'UIT (Union interna-

tionale des télécommuni-
cations" qui chapeaute le
travail, tiendra un dialogue
en ligne sur "Les jeunes
filles dans le secteur des
TIC: mobiliser la prochai-
ne génération".

Ce dialogue en ligne
permettra de souligner
l'importance que joue la
mobilisation des pouvoirs
publics pour autonomiser
les femmes grâce à la
technologie et de mettre
en avant des modèles et
des mentors propres à
encourager les jeunes
filles et les jeunes femmes
à poursuivre une carrière
dans le secteur des tech-
nologies. Le dialogue en
ligne aura lieu de 14
heures à 15h30 (Heure
d'été d'Europe centrale,
CEST). 

Journée  mondiale  des  jeunes  filles

L'ONU marque l'événement par un tour du monde virtuel en 24 heures 
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Législatives  au  Mali

Le parti présidentiel
en tête, sans 

majorité absolue 
Le parti présidentiel au Mali arri-
ve en tête des résultats des
élections législatives de mars-
avril, avec 43 députés sur 147 à
l'Assemblée nationale, pour une
participation de plus de 35%,
selon les chiffres officiels provi-
soires publiés jeudi.
Le parti présidentiel, le
Rassemblement pour le Mali
(RPM), est suivi d'un autre parti
de la mouvance présidentielle,
l'Alliance pour la démocratie au
Mali (Adema), qui obtient 22
députés, selon ces résultats lus
jeudi à Bamako par le ministre
de l'Administration territoriale
Boubacar Alpha Bah.
Vient ensuite la formation de
l'ex-Premier ministre et principal
opposant Soumaïla Cissé,
l'Union pour la République et la
démocratie (URD), avec 19 dépu-
tés.
M. Cissé, qui figure parmi les
députés élus, a été enlevé le 25
mars alors qu'il était en cam-
pagne dans sa zone d'origine, le
centre du Mali.
La participation s'élevait à
35,33% selon ces résultats pro-
visoires qui doivent être validés
par la Cour constitutionnelle.
Après le RMP, l'Adema et l'URD,
trio de tête, le reste des 63
sièges de l'Assemblée nationale
se partage entre 18 autres for-
mations parmi les 21 qui ont
participé à ces législatives dont
les premier et deuxième tour se
sont tenus respectivement le 29
mars et le 19 avril.
22 sièges avaient été pourvus
au premier tour. Ces législatives
avaient été maintenues malgré
le contexte marqué par les vio-
lences terroristes et le nouveau
coronavirus.
Le Mali a déclaré 258 cas confir-
més dont 57 guéris et 14 décès.
L'enjeu du scrutin était de
renouveler un parlement élu en
2013 et dont le mandat devait
s'achever en 2018, et faire avan-
cer l'application de l'accord de
paix d'Alger.
Celui-ci, signé en 2015 entre les
groupes armés et Bamako, pré-
voit plus de décentralisation via
une réforme constitutionnelle
qui doit passer par l'Assemblée.

Y. L. 

Chine  

2,79 millions 
de mariages au

premier trimestre
Un total de 2,79 millions de
couples ont officialisé leur
mariage au premier trimestre, a
déclaré vendredi le ministère
des Affaires civiles.
Le chiffre était en baisse d'envi-
ron 46% en glissement annuel, a
indiqué Xu Jianzhong, un fonc-
tionnaire du ministère, lors
d'une conférence de presse. 
A ce jour, 5.771 bureaux d'enre-
gistrement de mariage dans le
pays ont repris le travail de
manière ordonnée, et aucun cas
d'infection croisée ou d'infection
groupée de COVID-19 lors de
l'enregistrement des mariages
n'a été signalé, a ajouté M. Xu.

L. M.

L'un  à  Alger,  l'autre  à  Chlef

Mort de deux
pêcheurs à El Marsa 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Oran  

Démantèlement
d'un réseau criminel 

Les services de la sûreté de wilaya
d'Oran ont démantelé un réseau
criminel "dangereux", composé de
quatre personnes, qui s'apprêtaient à
s'engager une "guerre des gangs", a-
t-on appris jeudi de ce corps de
sécurité.
Les éléments de la sûreté ont saisi,
lors de cette opération, 19 bouteilles
de "cocktail molotov" et des
bouteilles en plastique contenant
des produits incendiaires, en plus
d'un fusil de chasse de fabrication
artisanale, a-t-on indiqué. La 2éme
Brigade de recherche et
d'intervention (BRI) de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d'Oran et les services de la sûreté
urbaine extérieure de Misserghine
(ouest d'Oran) ont mis fin aux
agissements d'un réseau criminel
dangereux composé de 4 personnes
âgées entre 20 et 25 ans, tous des
repris de justice, a-t-on précisé de
même source. Les quatre individus
s'apprêtaient à commettre des actes
de violence avec l'utilisation de
bouteilles de cocktail Molotov, a
ajouté la Sûreté de wilaya. Après
enquête, les policiers ont identifié
les mis en cause et ont procédé à
leur arrestation. Ils sont accusés de
trouble à l'ordre public et incitation à
la violation du confinement partiel.
Les membre du réseau criminel
seront présentés devant la justice
après les procédures d'usage. 

R. O. 

ACTU...

Accidents  de  la  route  

Huit morts en une
semaine 

Huit (8) personnes ont trouvé la mort et
144 autres ont été blessées dans 131
accidents de la route survenus en
zones urbaines durant la période allant
du 14 au 22 avril en cours, indique
jeudi un communiqué des services de
la Sûreté nationale.
Par rapport à la précédente semaine,
le bilan fait état d'une baisse du
nombre d'accidents (-08) mais aussi de
blessés (-28) et d'une hausse de celui
des morts (+01), précise la même
source.
Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents avec
un taux dépassant 90 %, du fait du non
respect du code de la route, souligne le
communiqué.
Dans ce cadre, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) invite,
une nouvelle fois, les usagers de la
route à la prudence et au respect du
code de la route, rappelant le numéro
vert 15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposit ion des citoyens
24h/24.

T. M. 

L
e cadavre d'une per-
sonne âgée de 48
ans a été retrouvé,
jeudi, sur la plage

de la commune d'El Marsa à
l'Est d'Alger, a indiqué le char-
gé de l'information à la direc-
tion de la protection civile de
la wilaya d'Alger.

Le corps sans vie d'une
personne âgée de 48 ans a
été retrouvé, jeudi aux envi-
rons de 9h45mn, sur la plage
de "la Carrière " au quartier
Jean-Bart dans la commune
d'El Marsa (circonscription
administrative de Dar El
Beida), a déclaré à l'APS le
Lieutenant Khaled
Benkhalfallah, précisant que
la personne décédée prati-
quait la pêche et que les
causes du décès demeu-
raient inconnues.

Le cadavre a été transféré
par les agents de la

Protection civile à la morgue
du cimetière d'El Alia et une
enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances
du décès, précise-t-on de
même source. 

Par ailleurs, des éléments
de la protection civile à Chlef
ont repêché, jeudi, le cadavre
d'une personne morte noyée,
prés de la plage rocheuse
d'El Marsa (85 Km au nord-
ouest du chef lieu de wilaya),
a indiqué un communiqué de
la cellule de communication
de ce corps constitué.

Selon le document, les
éléments de la protection civi-
le sont intervenus aux envi-
rons de 8H00 du matin, pour
le repêchage du cadavre
d'une personne morte noyée,
au lieu dit " Hadjret Nadji " de
la commune d'El Marsa, suite
au renversement de sa
barque de pêche. Au moment

ou une 2eme personne, qui
se trouvait en compagne de
la victime, à réussi à se sau-
ver.

La mer a rejeté le cadavre
de la victime (40 ans) prés de
la plage rocheuse d'El Marsa,
où il a été repêché, avant son
transfert vers l'établissement
hospitalier de la localité, est-il
ajouté de même source.

Un appel à la vigilance a
été lancé, en outre, par les
services de la protection civi-
le, en direction des amateurs
de pêche, au vue de l'état
agité de la mer, en raison des
mauvaises conditions clima-
tiques, en cours, dans la
région. 

A Médéa, le corps sans
vie d'un quinquagénaire a été
repêché mercredi en début
de soirée, dans un plan d'eau
localisé dans la commune de
Guelb-El-Kebir, à 81 km à
l'est de Médéa, a-t-on appris
jeudi auprès de la protection
civile.La victime, dont les cir-
constances du décès restent
inconnues pour l'instant,
selon la même source, flottait
à la surface des eaux d'une
retenue collinaire située au
lieu-dit  "Beyadha", ou
moment au les secouristes de
la protection civile sont arri-
vés sur les lieux du drame.
Malgré les tentatives de
réanimation entreprises par
les secouristes, ces derniers
n'ont pu que constater le
décès par noyade de ce quin-
quagénaire, dont le corps a
été, aussitôt, transféré vers la
morgue de l'hôpital de Beni-
Slimane, a-t-on ajouté.

R. Y. 

D es détachements de l'Armée Nationale
Populaire (ANP) ont arrêté mercredi
trois éléments de soutien aux groupes

terroristes à Oran et Ghardaïa, indique jeudi le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, des
détachements de l'ANP ont appréhendé, le 22
avril 2020, trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Oran en 2e Région
Militaire et Ghardaïa en 4e Région Militaire",

précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée, un détache-
ment combiné de l'ANP "a arrêté, en coordina-
tion avec les services des Douanes à Chlef en
1e Région Militaire, cinq (5) narcotrafiquants et
saisi 50 kilogrammes de kif traité et deux (2)
véhicules touristiques, tandis qu'un autre déta-
chement de l'ANP a intercepté en coordination
avec les services de la Sûreté Nationale de la
wilaya de Béchar en 3e Région Militaire, deux
(2) narcotrafiquants en leur possession 8960

comprimés psychotropes" ajoute le communi-
qué.

Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie Nationale "ont arrêté à
Rélizane/2eRM et Batna/5eRM, quatre (4) nar-
cotrafiquants et saisi 16 kilogrammes de kif trai-
té, alors que d'autres éléments de la
Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à
Skikda en 5e Région Militaire, deux (2) indivi-
dus et saisi un pistolet automatique et un fusil
de chasse".

R. N. 

Oran  et  Ghardaïa

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés 


