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Votre quotidien national
Les DEBATS

Usage de la chloroquine pour lutter contre le coronavirus 
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Par Saâd Taferka

P
ar-delà les inévitables désagréments
occasionnés par le confinement des
populations suite à la pandémie du
coronavirus, et nonobstant la pénali-

sation de plusieurs secteurs de l’économie qui
en est une conséquence jugée comme étant
un «mal nécessaire», le retrait relatif de l’hom-
me de la scène urbaine a, partout dans le
monde, conduit des observateurs à un
constat, logique dans sa teneur, mais auquel
on en s’attendait pas de façon consciente : la
nature a repris ses droits dans plusieurs
points de la planète, laissant des animaux sau-
vages et domestiques envahir les boulevards
et les jardins publics et conduisant des
plantes et herbes folles à croître sur des
pavés, des pistes, des routes bitumées mais
présentant des fissures ou des crevasses. Le
constat est allé plus loin, puisque l’atmosphè-
re elle-même est dégagée des fumées et pous-
sières (smog) qui ont l’habitude de fermer la
vue et de «barricader» de beaux paysages aux
yeux des baladeurs, des voyageurs et des
habitants de façon générale. Les calculs du
niveau de pollution ont indiqué, au cours de
ces dernières semaines, un recul considérable
de gaz carboniques dans l’atmosphère. D’où,
l’autre observation, la rétraction du trou de la
couche d’ozone qui était béant depuis plu-
sieurs décennies.

Si, par l’effet de ses conséquences collaté-
rales, le confinement des populations a pu
révéler une partie de ce que l’homme aurait pu
entreprendre pour éviter la pollution sous
toutes ses formes et la dégradation du cadre
de vie-phénomènes qui risquent de compro-
mettre la qualité de vie pour les générations
futures-, il importe aujourd’hui, dès que la
pandémie aura été vaincue, que les pouvoirs
publics, la recherche universitaire, les aména-
gistes, les urbanistes, la société civile et les
partenaires économiques, se mettent conjoin-
tement, en mettant en synergie leurs forces, à
chercher et asseoir d’autres alternatives à
même de recréer la symbiose, qui n’aurait
jamais dû être brisée, entre l’homme et la natu-
re.
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Vie urbaine, verdure et...confinement

Malgré la levée du confinement total à Blida
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Campagne électorale  
En raison du confinement

Plaidoyer pour un
nouveau cadre de vieIncertitudes sur la fin

de l’année scolaire 
Le coronavirus chamboule tout dans le secteur de l'Education. L'incertitude plane

sur la reprise des cours et la tenue des examens de fin d'année. Le ministre de
l'Education qui va se réunir avec le partenaire social va devoir se positionner, ce
mardi, pour voir plus clair. Différents scénarios sont actuellement proposés par

les organisations syndicales pour arriver à une solution consensuelle. En
attendant, les parents et les élèves sont dans l'inquiétude.

Tissemsilt 

Une efficacité «quasi-totale» affirment les spécialistes 
Un jeune tente
de s'immoler
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Les commerces de
Zlabia de Boufarik

resteront fermés



Par S. A. Mohamed

L
e chef du service
Maladies infectieuses à
l'établissement hospita-
lier public (EHP) de

Boufarik (Blida), Dr. Mohmaed
Yousfi a indiqué que150 des 300
patients atteints de Covid-19,
hospitalisés depuis le 23 mars
2020 au niveau de cet établisse-
ment, avaient quitté l'hôpital,
complètement guéris après avoir
été traités soit à base de chloro-
quine ou des antiviraux dans
d'autres cas. "90% des cas ont
très bien réagi à ce protocole de
traitement recommandé par le
ministère de la Santé", a-t-il affir-
mé, précisant que les "récents
résultats d'analyses pour ces
patients ont démontré leur guéri-
son totale". "Sont exclus de ce
protocole thérapeutique, les
patients souffrant de maladies
cardiovasculaires et ceux n'ayant
pas toléré ce traitement. Ces der-
niers ont été mis sous antiviraux,

utilisés dans le traitement des
infections par le VIH et qui ont
donné des résultats très satisfai-
sants", a-t-il précisé. Même
constat pour le Pr. Nassima
Achour, chef du service Maladies
infectieuses à l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) El-
Hadi Flici (ex-El-Kettar) à Alger,
où sont soumis plus de 85
patients, tous âges confondus, à
un traitement à base de
Chloroquine associée et à des
antiviraux destinés au traitement
du Sida. A ce propos, elle a fait
état d'une "efficacité quasi tota-
le" de ce traitement auquel sont
soumis des malades dont l'état
de santé connaît une évolution
positive de jour en jour. Pour sa
part, le Directeur général de
l'Institut national de santé
publique (INSP), le Pr. Lyes
Rehal a souligné que le protoco-
le thérapeutique à base de chlo-
roquine, a montré son efficacité
chez la plupart des patients aux-
quels il a été administré. Dans le

même cadre, il a précisé que
69,4% des 5.000 patients traités,
du 24 mars à ce jour, ont été
soumis à un traitement à la chlo-
roquine pour une période maxi-
male de 10 jours. "21,3% de
l'échantillon susmentionné ont
reçu un traitement à la chloroqui-
ne pendant une période allant de
5 à 6 jours et seulement 1,8%
ont reçu ce traitement pendant
une période allant d'un (01) jour
à 5 jours", a déclaré à l'APS le Pr
Rehal, également membre du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus. Le ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, avait fait état de la
disponibilité de plus de 250.000
boîtes de chloroquine au niveau
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), estimant que
cette quantité était "suffisante"
pour traiter les cas enregistrés
quotidiennement en attendant le
développement de sa production
localement dans les prochains

jours. De son côté, le directeur
général de l'usine CPCM
Pharma de Lakhdaria, unique
producteur de chloroquine en
Algérie, Abdelhakim Bouzid, a
indiqué que la première quantité
de matière première pour la pro-
duction de ce médicament sera
réceptionnée dans les prochains
jours, précisant que l'usine pro-
duira dans un premier temps
460.000 boîtes de ce médica-
ment en mai et 300.000 en juillet
et août, soit un total de plus de
700.000 boîtes. Le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
avait précisé jeudi à l'APS que
les patients guéris après avoir
été soumis au protocole théra-
peutique à base de chloroquine
"nécessitent un suivi" car, a-t-il
dit, les études scientifiques à
travers le monde "n'ont pas
démontré si les patients guéris
pouvaient ou non être réinfectés".

S. A. M.
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Critiqué au début, le recours de l'Algérie au protocole thérapeutique, à base de chloro-
quine essentiellement, s'est avéré au fil du temps, un choix judicieux. Ce traitement
auquel ont été soumis les patients atteints de Covid-19 a prouvé son efficacité "quasi
totale", assurent des spécialistes à l'APS. 

Usage  de  la  chloroquine  pour  lutter  contre  le  coronavirus  

Une efficacité «quasi-totale»
affirment les spécialistes 

Coronavirus  

4 nouveaux décès et
129 cas confirmés 

Cent-vingt-neuf (129) nou-
veaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et quatre (4) nou-
veaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 3256 et celui
des décès à 419, a indiqué hier le
porte-parole 

du comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan-
démie.

R. M. 

Gouvernorat  de  Tozeur

132 Tunisiens 
de retour d'Algérie, placés
en isolement sanitaire 

Par Rachid Chihab

Les autorités tunisiennes ont
placé 132 personnes en retour
d'Algérie en isolement sanitaire,
et ce, en application des
mesures de précaution dictées
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). En effet, le gou-
verneur de Tozeur Aymen
Béjaoui a indiqué que 132 per-
sonnes de retour, jeudi dernier,
de l'Algérie ont été placées en
quarantaine dans un hôtel de la
région. Le rapatriement de ces
personnes a été effectué en
coordination avec le consulat
de Tunis à Tébessa, a-t-il souli-
gné à l'Agence de presse tuni-
sienne. Parmi les rapatriés, des
Tunisiennes bloquées depuis
plusieurs jours à la ville d'El-
Oued (Algérie) ainsi que des
femmes de nationalité algérien-
ne mariées à des Tunisiens ori-
ginaires de Tozeur, a-t-il précisé
à l'Agence TAP. Depuis avril,
une cinquantaine de Tunisiens
mariés à des Algériennes se
rassemblaient chaque matin
devant le siège du gouvernorat
et de la municipalité de Tozeur
pour réclamer le rapatriement
de leurs épouses et enfants blo-
qués depuis mi-mars dernier
dans les régions avoisinantes
de la ville de Tébessa. Au gou-
vernorat de Tozeur, cinq
patients sont atteints du corona-
virus et 470 personnes poursui-
vent leur période d'isolement
obligatoire. 

R. C.

L e wali de Blida, Kamel
Nouicer, a annoncé vendredi
la reprise progressive pro-

chaine des activités industrielles et
agricoles, suite à la levée du confi-
nement total qui a duré un mois
pour endiguer la pandémie de
Covid-19.

Dans une déclaration à la pres-
se, M. Nouicer a indiqué que la
relance progressive prochaine des
activités industrielles et agricoles
avait été décidée suite à la levée du
confinement total imposé à la
wilaya, au regard de l'amélioration
de la situation sanitaire générale et
au passage au confinement partiel
fixé de 14:00 jusqu'à 07:00.

La commission de wilaya élargie
chargée de l'octroi des autorisations
a défini une série de conditions à
respecter par les opérateurs acti-
vant dans le domaine industriel,
dont la réduction de la main
d'œuvre, en veillant au strict respect
des mesures de protection et de la
distance de sécurité entre les tra-
vailleurs, et la garantie du transport
du personnel.

La décision qui contribuera à
atténuer la souffrance et les pertes
induites par la décision du confine-
ment total, englobe le réseau de
transport des marchandises et de la
matière première nécessaires à la
reprise de l'activité industrielle, a-t-il

fait savoir.S'agissant de l'activité
agricole, M. Nouicer a affirmé que la
spécificité du secteur n'entravait
pas beaucoup le système sanitaire,
ajoutant que des autorisations
concerneront aussi d'autres activi-
tés importantes. 

Aussi, le wali de Blida a annon-
cé, vendredi, que toutes les sta-
tions-services réparties à travers le
territoire de la wilaya, reprendront
du service, et ce suite à la levée du
confinement total.

" Toutes les stations-services
réparties sur le territoire de la
wilaya, au nombre de 65 stations
relevant des deux secteurs public et
privés, reprendront leurs activités,

suite à la levée du confinement total
sur la wilaya et son remplacement
par un confinement partiel entré en
vigueur dès vendredi, coïncidant
avec le premier jour de Ramadhan",
indiqué M. Nouicer dans une décla-
ration à la presse.

Cette mesure allégera la grande
pression enregistrée au niveau des
quelques stations-services autori-
sées à travailler tout au long de la
période du confinement total et per-
mettre aux citoyens de se déplacer
sans désagréments pendant la
tranche horaire comprise entre
07h00 et 14h00, a assuré le même
responsable.M. Nouicer a toutefois
précisé que la décision de lever le

confinement total sur la wilaya ne
concerne pas l'autorisation de
reprendre toutes les activités com-
merciales qui ont été suspendues
pour endiguer la propagation de la
pendémie de Covid-19, notamment
celles qui peuvent compromettre
gravement les acquis obtenus tout
au long de la période d'un mois de
confinement total. Il a cité, entre
autres, les activités à forte affluence
comme les magasins de vêtements
et les locaux de vente des gâteau
traditionnels à l'image de la Zlabia
par laquelle se démarque la ville de
Boufarik notamment en ce mois de
ramadhan.

R. N. 

Malgré  la  levée  du  confinement  total  à  Blida

Les commerces de Zlabia de Boufarik resteront fermés 
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En  raison  du  confinement

Incertitudes sur la fin de l'année scolaire 

Par Karima Nacer 

A
vec la crise sanitaire
qui affecte le pays,
c'est le grand flou sur
l'avenir de l'année

scolaire, notamment,  les exa-
mens de fin d'année.  La reprise
des cours dépendra de la durée
du confinement, disent les syn-
dicats du secteur de l'éducation
nationale. 

La solution proposée jusque
là, pour assurer les cours à dis-
tance aux élèves, a montré ses
limite et son inefficacité.  Les
enseignants comme les élèves
soulignent de nombreuses
incertitudes et rappellent que les
cours en ligne ne valent pas les
cours dans les écoles.

Ainsi, les cours en ligne
connaissent un taux de suivi
faible, par rapport au nombre
d'élèves concernés par ces
cours. De plus, plusieurs élèves
se sont également plaints de la
qualité de la connexion Internet.
Il ne faut pas omettre de souli-
gner que beaucoup  d'élèves
algériens n'ont pas accès à
Internet chez eux, notamment
ceux qui vivent dans les zones

isolées. 
Le ministre de l'Education

nationale,  Mohamed Oudjaout
va peut être s'exprimer sur le
sujet cette semaine pour enlever
de la pression aux élèves et aux
enseignants, et ce, après débats
avec le partenaire social qui va
lui soumettre différentes propo-
sitions  concernant les examens
à venir. On connait d'ores et
déjà les propositions des syndi-
cats du secteur, qui sont nom-
breux à penser à un report des
examens à la rentrée. Ils s'ac-
cordent à dire que la situation
n'est pas propice à la reprise
des cours. 

Ainsi, le Conseil national de
l'Union nationale du personnel
de l'Education et de la
Formation (Unpef) propose la
programmation des examens du
Bac et du BEM pour le mois de
septembre prochain, en se
basant uniquement sur le pre-
mier et le second trimestre.

Le porte-parole du syndicat,
Abdelwahab Lamri Zegar, a
affirmé que les choses ne sont
pas encore claires. L'Unpef qui
refuse le fait que les élèves
soient notés sur la base des

cours enseignés en ligne,
pense qu'il est de l'intérêt des
élèves que seuls les deux pre-
miers trimestres soient pris en
considération, ajoutant que cette
approche est à appliquer pour
l'ensemble des cycles. Et pro-
grammer des rattrapages pour
ceux qui n'ont pas obtenu la
moyenne, au mois de sep-
tembre prochain. Il avance
comme argument l'inégalité des
chances pour les élèves, car,
soutient -il, beaucoup d'élèves
n'ont pas les moyens, ni les
conditions adéquates pour pour-
voir suivre les cours en ligne". 

Pour le syndicat autonome
des travailleurs de l'éducation et
de la formation (Satef), la reprise
est à écarter en l'absence de
moyens de protection pour tous
les élèves et le personnel.   Son
secrétaire général, Boualem
Amoura, évoque également l'ab-
sence de l'égalité des chances
pour tous les élèves algériens,
notamment pour ceux habitant
Blida.

Le Syndicat national autono-
me des professeurs d'enseigne-
ment secondaire et technique
(SNAPEST) estime, pour sa

part, que la reprise des cours
dans ces conditions sanitaires
est une aventure. Pour lui, le
sort de secteur doit être fixé par
le ministère de la Santé qui est
habilité de se prononcer par
apport à la situation sanitaire. Le
coordinateur national du syndi-
cat Meziane Meriane,  n'écarte
pas une fin prématurée de l'an-
née scolaire dans la majorité
des pays arabes. 

Même son de cloche chez le
Conseil national autonome du
personnel enseignant du sec-
teur ternaire de l'Education
(Cnapeste). Son porte parole,
Messaoud Boudiba considère
que la reprise n'est pas une prio-
rité maintenant,  mais plutôt les
examens de fin d'année et de
passage. Pour lui, le bagage
scientifique acquis par les
élèves durant les deux premiers
trimestres est suffisant pour sau-
ver l'année scolaire et leur per-
mettre de passer au niveau
supérieur. Pour les examens de
fin d'année, le syndicat indique
que ces derniers doivent être
reportés à une date ultérieure en
attendant que la situation sani-
taire soit maîtrisée. K. N.

Le coronavirus chamboule tout dans le secteur de l'Education. L'incertitude plane sur
la reprise des cours et la tenue des examens de fin d'année. Le ministre de l'Education
qui va se réunir avec le partenaire social va devoir se positionner, ce mardi, pour voir
plus clair.  Différents scénarios sont actuellement proposés par les organisations
syndicales pour arriver à une solution consensuelle. En attendant, les parents et les
étudiants sont dans l'inquiétude.

Pour  la  prise  en  charge  des  préoccupations  des  souscripteurs

L'AADL met en service le numéro vert «30 40» 
L e numéro vert " 30 40 " de

l'Agence nationale d'amélio-
ration et de développement

du logement (AADL) a été lancé
officiellement, hier, et mis à la dis-
position de ses souscripteurs et
des résidents de ses cités pour la
prise en charge de toutes leurs
préoccupations afin de rapprocher
l'administration du citoyen.

Dans une déclaration à
la presse, le directeur général de
l'AADL Mohamed Tarek Belaribi a
affirmé que la mise en service de
ce numéro vert avait pour objectif

d'être à l'écoute, d'informer et d'in-
tervenir pour prendre en charge
toutes les préoccupations soule-
vées par les souscripteurs et les
résidents des cités AADL, dans les
différentes wilayas du pays, ajou-
tant que ce numéro est joignable
durant le mois de Ramadhan, de
samedi à jeudi de 9h-16h. Le
numéro vert permettra aux sous-
cripteurs et aux résidents des cités
AADL de soumettre directement
leurs préoccupations à l'adminis-
tration, sans médiation, même s'il
s'agit d'une panne d'ascenseur ou

d'un problème dans le dossier de
souscription, les préoccupations
seront prises en charge et commu-
niquées par téléphone aux per-
sonnes concernées, a-t-il soutenu.
Dans le même contexte, le DG de
l'AADL a rappelé que les délais de
paiement de la facture du loyer et
des charges mensuelles avaient
été prolongés d'un mois supplé-
mentaire au profit des résidents
des cités AADL, dans le cadre des
mesures préventives contre la pro-
pagation du nouveau Coronavirus.
M. Belaribi a rassuré également

les résidents que le paiement de
ces factures "se fera graduelle-
ment", ajoutant que "les souscrip-
teurs ne seront pas obligés de
régler deux tranches à la fois, car
le paiement sera échelonné selon
un échéancier". Par ailleurs, le
même responsable a indiqué que
les mesures de confinement, déci-
dées en raison de la pandémie de
covid-19, avaient entraîné un
ralentissement de la cadence des
travaux du projet de la nouvelle
ville de Bouinan à Blida, dont le
taux d'avancement est de 5 à 10

%, précisant qu'à la fin de ces
mesures, les travaux reprendront
leur rythme afin de parachever le
projet. Dans le même cadre, il a
précisé que les mesures de confi-
nement avaient entraîné égale-
ment un retard dans les opérations
de distribution des logements
durant le premier semestre de l'an-
née en cours, sans donner de
détails sur le nombre des loge-
ments, ou sur les sites et les
wilayas concernées, se contentant
de dire qu'ils seront annoncés au
moment opportun. Bilal L. 

Office  national  
interprofessionnel  des
légumes  et  des  viandes  

Plus de 200 points
de vente à des 
prix raisonnables
ouverts 

L'Office national interprofes-
sionnel des légumes et des
viandes (ONILEV) a consacré
plus de 200 points de vente
agréés répartis sur 32 wilayas,
en vue d'approvisionner le mar-
ché en différents produits agri-
coles de large consommation à
"des prix raisonnables" durant le
mois sacré de Ramadhan.

Cette démarche, prise en col-
laboration avec les entreprises
publiques du secteur, vise
essentiellement à "réguler le
marché et lutter contre les pra-
tiques spéculatives", indique un
communiqué de l'ONILEV publié
sur sa page Facebook.

Il sera procédé, au niveau de
ces points de vente, à la fourni-
ture de plusieurs produits agri-
coles très demandés durant le
mois de Ramadhan, à l'image
des pommes de terre, des
oignons, des olives et des
dattes, et ce à des prix qui répon-
dent au pouvoir d'achat du
citoyen, note le communiqué.

T. M. 

Institutions  et  
administrations  publiques  

Les horaires 
de travail fixés 

Les horaires de travail appli-
cables dans les institutions et
administrations publiques
seront modifiés, à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan,
indique samedi la Direction
générale de la Fonction
publique et de la Réforme
administrative, dans un com-
muniqué.

Ainsi,  pour les wilayas
d'Adrar, Tamanrasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat Biskra et
El Oued, les horaires de travail
sont fixés, du dimanche au
jeudi, de 7h30 à 14h00.  

Pour la wilaya de Blida, les
horaires de travail sont fixés
de 8h00 à 13h00.Pour les
autres wilayas, ils sont fixés de
8h00 à 15h00, ajoute la même
source, soulignant que les
horaires habituels de travail
reprendront après la fête de
l'Aïd. R. N.



Par Saâd Taferka

L
e constat est allé plus
loin, puisque l'atmosphè-
re elle-même est déga-
gée des fumées et pous-

sières (smog) qui ont l'habitude de
fermer la vue et de "barricader" de
beaux paysages aux yeux des
baladeurs, des voyageurs et des
habitants de façon générale. Les
calculs du niveau de pollution ont
indiqué, au cours de ces dernières
semaines, un recul considérable de
gaz carboniques dans l'atmosphè-
re. D'où, l'autre observation, la
rétraction du trou de la couche
d'ozone qui était béant depuis plu-
sieurs décennies.

Si, par l'effet de ses consé-
quences collatérales, le confine-
ment des populations a pu révéler
une partie de ce que l'homme
aurait pu entreprendre pour éviter
la pollution sous toutes ses formes
et la dégradation du cadre de vie-
phénomènes qui risquent de com-
promettre la qualité de vie pour les
générations futures-, il importe
aujourd'hui, dès que la pandémie
aura été vaincue, que les pouvoirs
publics, la recherche universitaire,
les aménagistes, les urbanistes, la
société civile et les partenaires éco-
nomiques, se mettent conjointe-
ment, en mettant en synergie leurs
forces, à chercher et asseoir
d'autres alternatives à même de
recréer la symbiose, qui n'aurait
jamais dû être brisée, entre l'hom-
me et la nature.

Dans des pays du Sud, à l'ima-
ge de l'Algérie, la pollution atmo-
sphérique- malgré les émanations
de gaz à effet de serre (GES) issus
de la circulation automobile ou des
incendies de forêts- ne représente
pas une part importante dans le
résultat consolidé à l'échelle de la
planète en matière d'émission de
GES. Pour l'ensemble du continent
africain, cette part est estimée à
moins de 4 %. Cependant, les pays
concernés, particulièrement les
pays du Sahel et l'Afrique du Nord,
sont sans doute les premiers à être
affectés par ce "courroux" du ciel
que l'on appelle les changements

climatiques, induisant des épisodes
de sécheresse et des phénomènes
d'inondations qui impactent lourde-
ment les milieux naturels, l'écono-
mie, la mobilité des populations et
le cadre de vie.

Les quelques conséquences,
bien temporaires, du confinement
sur les milieux urbains sont censés
être appréhendés et examinés pour
un meilleur redéploiement de la
politique d'aménagement urbain,
lequel devrait concerner, non seu-
lement les anciens quartiers et
cités pour lesquels on programmes
d'hypothétiques plans dits d'amé-
lioration urbaine (bitumage des
venelles, éclairage public, assainis-
sements, réfection de trottoirs,...),
mais également la conception des
nouveaux quartiers et des nou-
velles cités ou bien encore les nou-
veaux pôles urbains qui se multi-
plient aujourd'hui comme des
champignons à travers presque
toutes les wilayas.

Les forêts récréatives à
la rescousse

L'on est amené, à l'occasion de
l'opération de confinement, à consi-
dérer avec plus de justesse et plus
d'acuité la vie en milieu urbain, par-
ticulièrement dans sa partie faite
d'infinies séries de bâtiments ali-
gnés ou se faisant face. Cela, en
contraste avec l'habitat individuel
(maisons ou villas) situé à la péri-
phérie des villes ou carrément en
milieu rural. En d'autres termes, le
confinement est mieux supporté
dans cette dernière catégorie où il
existe un peu plus d'espace et sur-
tout plus de verdure contrairement
aux quartiers populaires, constitués
d'immeubles de plusieurs dizaines
d'appartements, souvent étroits, et
qui plus, baignant dans un terrible
désert urbanistique, en l'absence
de verdure (arbres d'alignement,
jardins de proximité, aires de jeu
boisées, jardins publics, forêts
urbaines, bosquets,...). Ce sont là
des vérités, des sensations, du
vécu, qui se révèlent à nous de
manière exceptionnelle en ces
temps de confinement et qui nous

rappellent les principes premiers de
la vie en société et les éléments
essentiels du cadre de vie qui sont
malheureusement devenus une
denrée rare dans un contexte d'ur-
banisation forcenée, de construc-
tions anarchiques qui font toujours
florès, d'exode rural mal contenu et
de consommation effrénée de fon-
cier agricole et forestier.

On peut considérer le lance-
ment, en 2017, de l'idée d'aména-
gement de forêts récréatives à
l'échelle nationale comme une ini-
tiative devant corriger, ne serait-ce
que partiellement, une distorsion
entre le citoyen et son milieu qui
commence à produire une multitu-
de d'effets négatifs, dont le stress,
le déficit de loisirs pour les enfants
en dehors de leurs "enclos" d'ap-
partement, la violence urbai-
ne,....etc.

Ainsi, l'aménagement de forêts
récréatives, dans des sites subur-
bains ou proches de certains élé-
ments paysagers particuliers
(lacs, barrages hydrauliques,…),
enregistre, depuis 2018, sa vites-
se de croisière, à travers le lance-
ment des procédures d'adjudica-
tion définies par le décret exécutif
n°06-368 du 19 octobre 2006, qui
fixe le régime juridique de l'autori-
sation d'usage pour les forêts
récréatives ainsi que les modalités
de son octroi. Au total, ce sont pas
moins de 72 000 hectares d'es-
paces forestiers- soit plus de 40
unités appelées "forêts récréa-
tives"- qui sont identifiés et dédiés
à des aménagements récréatifs et
de loisir, tendant à créer un
meilleur cadre de vie pour les
ménages qui s'installent de façon
massives dans les villes et qui
sont en manque d'espace de
détente et de récréation.

Jusqu'ici, les traditionnelles
opérations d'amélioration urbaine
ont consommé des milliards de
dinars à travers le territoire natio-
nal, sans que les résultats soient
probants, y compris en ces temps
de dèche financière. Ces opéra-
tions supposent, entre autres, la
réhabilitation de l'esthétique des
boulevards et des quartiers, la

remise en état de la fonctionnalité
de l'éclairage public et du système
d'évacuation des eaux de pluies,
la réalisation ou la réfection des
réseaux des eaux usées et la
signalisation claire et suggestive.  

Une loi mal vulgarisée
Si les président d'APC et les

responsables administratifs
locaux arrivent rarement et diffici-
lement à réussir tous les seg-
ments d'une telle opération, dont
ont bénéficié la quasi-totalité des
wilayas du pays, le volet qui a le
plus posé de problèmes demeure
celui de l'esthétique générale, et
particulièrement les espaces
verts. Ce dernier terme est enten-
du ici dans son sens global,
comme le signale la loi du 13 mai
2007 relative à ''la gestion, à la
protection et au développement
des espaces verts''. On y trouve
les arbres d'alignement sur les
boulevards, les jardins publics, les
bosquets et tous les espaces
ayant vocation à recevoir de la
verdure. 

Il se trouve que, pour plusieurs
raisons, même les arbres d'aligne-
ment laissés par l'administration
coloniale dans les villes algé-
riennes ont subi le coup de grâce
d'une mauvaise politique d'exten-
sion des périmètres urbains. Des
ficus centenaires, des eucalyptus
géants, des orangers sauvages,
des micocouliers portant ombra-
ge, ont été décimés au profit
de…revêtements douteux de trot-
toirs, ou carrément d'occupation
illicite de ces espaces par des
échoppes de mauvais goût.

Dans plusieurs villes, on "libè-
re" les assiettes foncières à coup
de tronçonneuses, sans réussir à
replanter dans les nouvelles cités
construites, ni sur les nouvelles
routes réalisées. Si certains walis
et des présidents d'APC ont le
souci de reverdir leur paysage
urbain, cette volonté s'arrête
généralement à l'acte de planta-
tion, sans grand souci de l'entre-
tien. Et c'est sans grande surprise
que l'on rencontre de jeunes pla-
tanes, acacias, troènes, muriers et

robinier dépéris  sur les voies
publics. 

Au cours de la campagne de
plantation passée (octobre 2019-
mars 2020), le gouvernement a
lancé une opération de plantation
tous azimuts, en focalisant, sym-
boliquement sur le chiffre de 41
millions d'arbres à planter, ce qui
correspond au nombre d'habitants
du pays. D'où, d'ailleurs, la devise:
"un arbre pour chaque citoyen".
Près de la moitié de ce chiffre a
été réalisé, aussi bien dans les
milieux strictement urbains (boule-
vards, jardins publics, aires de
jeux au pied des bâtiments,...) et
les établissements publics
(écoles, lycées, hôpitaux, adminis-
trations,..), qu'en milieu rural (clô-
ture de cimetières, écoles pri-
maires, cours des mosquées,...).
Le grand défi qui se pose mainte-
nant pour ces réalisations, c'est
bien l'entretien permanents, aussi
bien par les collectivités locales
que par les associations qui ont
largement participé aux opéra-
tions de plantation.

Un confinement qui ne
dit pas son nom

Il y a lieu de signaler que la plu-
part des jardins publics se trou-
vant en ville requièrent aujourd'hui
plus que de simples opérations de
plantation. Ils souffrent d'une
patente mauvaise prise en charge,
aussi bien dans les équipements
ludiques ou récréatifs que l'on
n'arrive pas à installer, que dans
l'action permanente d'entretien et
de soins que l'on n'arrive pas à
consacrer comme acte de gestion
quotidiennes des municipalités et
des autorités locales. L'on se rend
compte que la loi sur la gestion
des espaces verts, datant de
2007, est mal vulgarisée au
niveau des communes, si bien
que, c'est souvent l'administration
des forêts- censée intervenir
extra-muros - qui est sollicitée
pour les travaux de coupe
d'arbres, d'élagage de branches,
de plantation ou de replantation
dans les poches urbaines, d'au-
tant plus que certaines entreprises
de réalisation- de logements col-
lectifs, d'infrastructures et équipe-
ments publics (hôpitaux, universi-
tés,…)- "oublient" d'accompagner
leurs projets par des plantations et
des espaces de verdure. 

Les besoins des habitants des
villes en termes d'espace de
récréation et de loisir s'accroissent
de façon frénétique, proportionnel-
lement à l'avancée du béton, de
l'urbanisation rampante, de l'évolu-
tion inquiétante du stress des villes
(bruits, circulation automobile, pol-
lution atmosphérique,…) et de la
concentration démographique. Les
opérations d'aménagement de
forêts récréatives, généralement
situées dans les zones périur-
baines, demeurent l'ultime espoir
de milliers de familles prises dans
l'étau d'une asphyxie urbaine qui se
confirme chaque jour davantage.
C'est que, dans un espace urbain
"désertique"- sans verdure, sans
équipement de récréation- l'on a
immanquablement affaire à un
autre genre de...confinement qui ne
dit pas son nom. S. T.
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ACTUEL
Vie  urbaine,  verdure  et...confinement

Plaidoyer pour un nouveau cadre de vie
Par-delà les inévitables désagréments occasionnés par le confinement des populations suite à la pandémie du coro-
navirus, et nonobstant la pénalisation de plusieurs secteurs de l'économie qui en est une conséquence jugée comme
étant un "mal nécessaire", le retrait relatif de l'homme de la scène urbaine a, partout dans le monde, conduit des
observateurs à un constat, logique dans sa teneur, mais auquel on en s'attendait pas de façon consciente : la nature
a repris ses droits dans plusieurs points de la planète, laissant des animaux sauvages et domestiques envahir les
boulevards et les jardins publics et conduisant des plantes et herbes folles à croître sur des pavés, des pistes, des
routes bitumées mais présentant des fissures ou des crevasses. 
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Marché  des  Assurances

Une croissance de 6% l'année dernière

A
insi, le chiffre d'affaires du secteur
a atteint 152,1 mds (mds) de DA
en 2019, contre 143,3 mds de DA
en 2018 (+6,1%).

En 2019, les assurances de dommages
ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de
131,8 mds de DA, s'accaparant, ainsi, une
part de marché de 86,7%. 

Une tendance haussière est observée,
dans toutes les branches des assurances de
dommages, notamment en assurances "IRD"
(+10,4%) et "agricole" (+8,5%).

Avec 52,5% de part de marché, l'assuran-
ce "automobile" a enregistré un chiffre d'af-
faires de 69,2 mds de DA, soit une très légè-
re hausse (+0,3%) comparativement à 2018. 

"Cette stagnation persiste malgré la com-
mercialisation de nouveaux produits et l'élar-
gissement du réseau suite à la création de
nouvelles agences", observe le CNA.

Avec un chiffre d'affaires de 17 mds de
DA, les risques obligatoires marquent une
augmentation de 15,4% et ce, suite à la révi-
sion, à la hausse, du tarif relatif à la gar

antie "Responsabilité Civile", fait encore
remarquer la même source. Ces risques
détiennent 24,6% du portefeuille de la
branche. 

Les garanties facultatives, qui dominent le
portefeuille "automobile", avec une part de
75,4%, enregistrent quant à elles une régres-
sion de 3,8% par rapport à 2018. La branche
a été marquée par la baisse du nombre de
contrats particuliers, entrainant, de ce fait,
une perte dans le portefeuille.

La branche Incendie et Risques Divers
"IRD" achève l'année 2019 avec un chiffre
d'affaires de 51,5 mds de DA, en hausse de

10,4% comparativement à la fin 2018, géné-
rée par l'entrée en portefeuille de nouvelles
affaires. Cette croissance trouve son origine
dans la hausse de la production de la sous-
branche "incendie, explosions et éléments
naturels", de 12,4% par rapport à la même
période de 2018. Celle-ci détient 71,6% du
portefeuille de la branche "IRD". 

Cette tendance est expliquée, en partie,
par l'accroissement du chiffre d'affaires de la
garantie "incendie" de 11,3%, mais aussi
l'augmentation de la production des assu-
rances contre les effets des Catastrophes
Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%, suite à la
hausse des primes d'importants contrats, la
signature de nouveaux contrats et la com-
mercialisation du produit via les partenaires
de bancassurance, explique le CNA.

La sous- branche "autres dommages aux
biens" enregistre une hausse de 13,8% par
rapport à l'an dernier et détient une part de
23,2% du portefeuille de la branche "IRD".
Contrairement à cette tendance haussière,
la sous-branche "Responsabilités civiles",
affiche un repli de 11,4% par rapport à la fin
2018, et une part de 4,7% du chiffre d'af-
faires de la branche.

L'assurance "transport" a augmenté de
5%, en raison de la hausse enregistrée au
niveau de la sous-branche "transport
aérien". Cette dernière augmente de 40% et
occupe une part de 30% du total des réali-
sations de la branche, grâce à la souscrip-
tion de nouvelles affaires en "assurance
spatiale", analyse la même source.

En revanche, le "transport maritime",
dont la part s'élève à 50,6%, marque une
régression de 7,2% au vu de la conjoncture

économique 2019 dont la baisse du volume
des transactions et le nombre des expédi-
tions. La sous-branche "transport ferroviai-
re" recule de 21,2% par rapport à la même
période de 2018.

La branche agricole a continué sa pro-
gression avec une hausse de 8,5%, résul-
tant de la hausse du chiffre d'affaires des
sous-branches "production animale"
(+28,8%), "production végétale" (30,6%) et
"autres dommages agricoles" (53,1%). 

L'origine de cette progression réside,
selon le CNA, dans la signature de plu-
sieurs conventions en "multirisque bovine",
"multirisque caprine" et "multirisque serres".
Quant aux sous-branches "incendie et mul-
tirisques agricoles" et "Responsabilité civile
agriculteur", celles-ci ont diminué respecti-
vement de 25,8% et 42,7%.

Assurances de personnes :
hausse de 12% 
du chiffre d'affaires

Comparativement à 2018, l'assurance
"crédit" a marqué une hausse de 6,5%,
générée par la sous-branche "crédit
domestique" qui a évolué de 36,7% suite à
la souscription de nouvelles affaires. La
sous-branche "crédit à la consommation" a
baissé de 64%. De même, le "crédit immo-
bilier" a accusé une régression de 6%, suite
à l'arrêt d'octroi des crédits à taux non boni-
fiés (la SGCI ne couvre que les prêts à taux
non bonifiés accordés par la CNEP
banque), explique les experts du CNA.

Pour ce qui des assurances de per-
sonnes, leur production a atteint 14,3 mds

de DA en 2019, marquant ainsi une hausse
de 12%, comparativement à 2018.

Le chiffre d'affaires réalisé au titre de la
branche "Accident" s'est élevé à 1,9 milliard
de DA contre 1,6 milliard de DA en 2018,
soit une progression de près de 18%, tirée,
principalement, par les branches "indivi-
duelle accident- adhésion collective",
notamment suite au lancement de nou-
veaux produits :"Individuelle Accident for-
faitaire" et "assurance scolaire" qui ont pro-
gressé respectivement de 89,4% et 26,3%,
précise le CNA.

La production de la branche "Maladie"
affiche, à fin 2019, un montant de 

100 millions de DA, générée unique-
ment par la sous-branche "assurance mala-
die ", en évolution de 4,9% comparative-
ment à la même période de 2018.

La branche "Assistance" recule de
6,1%, passant de 2,8 mds de DA, fin 2018,
à 2,6 mds de DA, fin 2019. Un recul expli-
qué par les assureurs par "la suspension
de la commercialisation de la garantie
"Rapatriement de corps" et le repli de la
garantie "Assurance voyage et assistance"
suite à la baisse du nombre de visas accor-
dés".

La production cumulée par la branche
"Vie-décès" est de l'ordre de 5,3 mds de
DA, en hausse de 18,8%, comparativement
à l'exercice précédent qui totalise 4,5 mds
de DA. 

Cette tendance est engendrée, principa-
lement, par la garantie "Assurance tempo-
raire décès" qui augmente de 17% et
détient 32,4% de part du marché et la
contribution de la garantie "Assurance
groupe des emprunteurs", avec un taux de
89,2% et une part de marché de 2,1% et
ce, suite au recouvrement des impayés des
années antérieures et le renouvellement
des contrats des partenaires bancaires.

La branche "capitalisation" enregistre au
titre de l'exercice 2019, et contrairement à
2018 qui n'a connu aucune production, un
chiffre d'affaires de près de 3 millions de
DA. 

Les primes émises collectées par la
branche "Prévoyance collective" se sont
élevés à 4,2 mds de DA, en évolution de
près de 15% comparativement à la fin
2018, tirées essentiellement par la sous-
branche "Assurance groupe" qui détient
96,7% du portefeuille de la branche et réa-
lise, à elle seule, 16,2% d'évolution. 

Cette tendance positive est essentielle-
ment due au "réajustement de la prime de
la Sonatrach et la signature de 2 importants
contrats (OOREDOO et AGB)", explique le
CNA.

Le produit "perte de licence" a accusé
une régression de 12,1%, par rapport à
l'année 2018 et cumule une production de
141,3 millions de DA. 

Reda A.

Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019, avec une croissance
annuelle de 6%, apprend-on auprès du Conseil National des Assurances.

L es indemnisations des
sinistres déclarés aux assu-
rances ont augmenté de

10% en 2019 par rapport à 2018 au
moment où le montant de ces
sinistres progressait de plus de
20%, selon le bilan annuel du
Conseil National des Assurances
(CNA).

Le total des indemnisations
s'établit à 73,2 mds de DA à fin
2019, progressant ainsi de 10,1%
comparativement à 2018.

Les sinistres déclarés ont tota-
lisé à la fin 2019 un montant de 82
milliards (mds) de DA contre 67,9
mds de DA en 2018, soit une évo-
lution de 20,7%.

"Du fait de la forte augmenta-
tion des sinistres déclarés et en
dépit de la progression des indem-
nisations, les stocks des sinistres

augmentent d'une moindre caden-
ce, avec un taux de 3,4% par rap-
port à la fin 2018, à 80 mds de
DA", fait observer le CNA.

Le taux de règlement des
sinistres a ainsi atteint 45,1% en
2019, en baisse de 12% par rap-
port à 2018.

Le taux de règlement des
sociétés d'assurances de dom-
mages a été de 42,4%, en régres-
sion de 13,5% comparativement à
2018. 

En revanche, le taux de règle-
ment observé en "assurances de
personnes" a progressé de 11,3%,
atteignant 89,8%.

Pour les assurances de dom-
mages, les sinistres déclarés affi-
chent une augmentation de
20,5%, avec un montant de 77,5
mds de DA. 

Cette hausse est tirée par les
branches "automobile" et "crédit",
avec des taux d'évolutions respec-
tifs de 16,8% et 250,5%. 

La branche "transport" marque,
quant à elle, une régression de
34,8%. 

Les indemnisations versées
par les sociétés d'assurances de
dommages ont atteint un montant
de 68,7 mds de DA, soit une haus-
se de 8,7% par rapport à l'exercice
antérieur. 

La part des règlements des
dossiers sinistres "automobile"
demeure prépondérante avec un
taux de 68,9% pour un montant de
47,4 mds de DA, en évolution de
3,7% par rapport à 2018.

La branche "IRD" accuse une
progression de 42,4%, suite au
règlement de plusieurs sinistres

importants. 
Mais les branches "transport",

"crédit" et "agricole" suivent une
tendance baissière, avec des taux
respectifs de 33%, 17,9% et
12,4%. 

Le montant des sinistres en
suspens, quant à lui, a connu une
croissance de 3,1% due, principa-
lement, à la hausse constatée au
niveau des branches "crédit",
"agricole" et "IRD" avec des pro-
gressions respectives de 391,9%,
42,3% et 3,4%. 

En contrepartie, l'assurance
"transport" affiche une baisse de
10,4% comparativement à 2018.

Pour ce qui est des assurances
de personnes, le nombre des
sinistres réglés a connu en 2019
une hausse de 5,3% comparative-
ment à 2018, une hausse consa-

crée principalement aux branches
"accident" et "maladie". 

Le volume des indemnisations
des sociétés d'assurances de per-
sonnes enregistre également une
hausse de 35,8% et est estimé à
plus de 4,4 mds de DA. 

Avec une part de 72,8%, la
branche "prévoyance collective"
marque près de 3,3 mds de DA de
règlements. 

Les sinistres à payer à fin 2019
augmentent ainsi de 11,2% avec
un montant estimé à plus de 3,6
mds de DA. 

Cependant, leur nombre fléchit
de 25% et cela est expliqué, selon
le CNA, par le nombre important
des déclarations tardives en "pré-
voyance collective" à la charge de
l'exercice 2018.

G. Y.

Hausse de 10% des indemnisations des sinistres 



C
e don constitué d’appareils (défibrilla-
teur avec scope, appareil ECG, auto-
clave, appareil E.R.C.F, tensiomètres
et thermomètres), ainsi que du maté-

riel de protection (gants, gel hydro-alcoolique et
combinaisons), permettra à l’hôpital de «mieux
gérer son intervention face à cette pandémie»,
a souligné M. Oudali.

Dans un message de remerciement qu’il a
adressé au donateur, au nom de la population de
cette commune qui a enregistré plusieurs cas
positifs au Covid-19, il a lancé un appel à chacun
d’apporter sa «contribution pour faire face à la

pandémie du Coronavirus, en se conformant,
notamment, au respect strict des mesures de
confinement et de protection et par une solidarité
agissante pour ceux qui le peuvent».

D’autres structures de santé au niveau de la
wilaya ont, également, bénéficié d’équipe-
ments de valeur, qui s’ajoutent aux dons de
masques visières (bavettes) et de combinai-
sons et autres moyens de protections qui leurs
sont fournis par des citoyens et associations,
depuis le début de cette crise sanitaire.

C’est le cas de l’EPH de la ville de Tigzirt au
Nord de Tizi-Ouzou, qui est la région la plus

touchée par cette pandémie au niveau de la
wilaya, qui a bénéficié courant de cette semai-
ne d’un analyseur immuno-enzymatique, un
appareil permettant d’effectuer différentes ana-
lyses et bilans, acquis par un collectif de jeunes
de cette localité. Ce collectif constitué de
jeunes de cette région, dont certains sont ins-
tallés à l’étranger, avait, depuis le début de
cette pandémie, réalisé plusieurs opérations de
solidarité avec cette structure qu’il a, notam-
ment, doté de plusieurs lots de matériel de pro-
tection. 

Reda A. 

6 N° 2800 - Dimanche 26 avril 2020Les DEBATS 

REGIONS
Tizi-OOuzou

Don d'équipements médicaux
pour l'EPSP de Bouzeguène

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a recensé
41.090 familles démunies pour bénéficier

de l’allocation du Ramadhan estimée à 10.000
DA, dans le cadre de l’opération de solidarité
du mois sacré, a-t-on appris jeudi à la direction
locale de l’action sociale. Le chef du service de
cette direction, Tahir Abid a indiqué que plus de
41 millions DA ont été alloués dans ce sens
dont les contributions du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
condition de la Femme, de la wilaya, ainsi
qu’un don du groupe Sonatrach, indiquant qu’il
a été procédé au versement de cette allocation
aux bénéficiaires. Pour sa part, le Fonds de la

Zakat à Sidi Bel-Abbes a également contribué
aux opérations de solidarité par des virements
postaux au profit de 3.810 familles démunies,
recensées par les comités des mosquées
depuis le début de la 18e campagne nationale
de collecte de la Zakat au début de l’année de
l’hégire actuelle, selon le directeur des affaires
religieuses et wakfs, Abdelhamid Merbai.

Plus de 22 millions DA ont été collectés
dans le cadre de cette campagne, a-t-on fait sa
voir, annonçant le lancement du versement via
différents bureaux de poste depuis deux jours.
Pour sa part, l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) a accordé une enveloppe pour distri-

buer 2160 kits du Ramadhan aux familles
nécessiteuses touchées par les répercussions
du coronavirus, selon la cellule d’information et
de communication de l’APW.

Outre les familles nécessiteuses inscrites
sur les listes des communes de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, les opérations de solidarité
cette année incluent des familles dont les acti-
vités ont été suspendues en raison des
mesures du confinement sanitaire, afin de leur
permettre de toucher l’allocation des 10.000
DA. Ces familles ont été recensées en coopé-
ration avec les comités de quartiers. 

K. M.

Sidi  Bel-AAbbès

Plus de 41.000 familles nécessiteuses recensées

La direction du transport de la wilaya d’Oum
El Bouaghi a délivré, au cours des deux

dernières semaines, 395 autorisations excep-
tionnelles de circulation aux commerçants et
aux  opérateurs économiques, a-t-on appris,
jeudi, du chargé de communication de cette
direction, Khaled Dlileche.

Ces autorisations exceptionnelles de circu-
lation durant la période de confinement impo-
sée aux citoyens dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus,

sont délivrées par la direction du transport «afin
d’assurer l’approvisionnement des citoyens en
produits alimentaires de tous genres à partir
des marchés de gros de la région», relève la
même source.

Sont concernés par cette mesure, les
commerçants de gros et détaillants de fruits
et légumes, les commerçants de gros des
produits alimentaires, des eaux minérales et
des produits de la meunerie, en plus de
ceux activant dans le domaine de l’abattage

et de la vente de poissons et crustacés, a-t-
il expliqué.

M. Dleliche a par ailleurs souligné que la
délivrance de l’autorisation exceptionnelle de
circuler se fait après présentation d’une
demande manuscrite à la direction du transport
comportant l’itinéraire du commerçant, le
numéro d’immatriculation du véhicule et les
photocopies du permis de conduire, du registre
de commerce et de la carte grise.

R. M. 

Oum  El  Bouaghi

Des autorisations exceptionnelles de circulation
délivrées aux commerçants

Un lot d'équipement médical a été remis à l'EPSP Sadoune Rabah de Bouzeguène, 
à l'extrême-Est de Tizi-Ouzou, par un bienfaiteur de cette localité pour les aider dans 
la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris vendredi du
maire de cette commune, Rachid Oudali.

Tlemcen

Mobilisation 
de 77 brigades 
de contrôle 
des pratiques
commerciales 

La direction du commerce de la
wilaya de Tlemcen a mobilisé

77 brigades de contrôle des pra-
tiques commerciales et de répres-
sion des fraudes durant le mois
sacré du Ramadhan, a-t-on appris
jeudi auprès de cette instance.
Quarante-sept (47) équipes sont
chargées du contrôle des pra-
tiques commerciales et 30
équipes du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes.
Elles sont dotées de tout l’équipe-
ment et moyens nécessaires dont
des valises comprenant du maté-
riels de contrôle des produits de
large consommation, a-t-on indi-
qué.

Le travail des brigades consis-
te en l’inspection régulière des
commerces pour s’assurer de la
conformité des différents produits
destinés à la consommation, tels
que le lait et ses dérivés et les
viandes, en plus de veiller sur le
respect des conditions de conser-
vation et de réfrigération suivant
un programme de permanence
qui se poursuivra même les week-
end.

Des brigades mixtes ont égale-
ment été constituées avec
l’Inspection vétérinaire, la gendar-
merie et la sûreté nationales, ainsi
que la direction de la santé et des
services agricoles pour veiller à
l’application des règles, contrôler
les viande rouge et blanche au
niveau des abattoirs et les condi-
tions de transport des produits de
consommation, inspecter le pesa-
ge au niveau des marchés de gros
et de détail, suivre l’opération
d’approvisionnement en légumes
et fruits et lutter contre toute forme
de fraude. 

L. T. 

Bordj  Bou  Arreridj

Raccordement de
plus de 70 foyers
au réseau
de gaz naturel
Un total de 72 foyers du village

de Ouled Rached relevant de
la commune de Teniet Anasr
(wilaya de Bordj Bou Arreridj) a
été raccordé, jeudi, au réseau de
gaz naturel, dans une ambiance
marquée par la joie des habitants
bénéficiaires, a-t-on constaté.

Selon la fiche technique du
projet, cette opération a nécessité
une enveloppe financière de plus
de 21 millions de dinars, puisée
du budget de la wilaya, pour la
réalisation d’un réseau de distri-
bution de 6,5km.

Présidant la cérémonie de
raccordement, le chef de l’exé-
cutif local, Mohamed
Benabdelmalek a déclaré que la
réalisation et la mise en service
de réseau de distribution de gaz
naturel au profit de ces foyers
s’inscrit dans le cadre des
efforts visant à améliorer les
conditions de vie des habitants
des régions d’ombre du village
d’Ouled Rached. Il a à cette
occasion réitéré la volonté des
pouvoirs publics à poursuivre
leurs efforts pour le désenclave-
ment des régions rurales et la
concrétisation des projets de
développement. 

R. F. 



I
l s’agit notamment de coiffeurs,
taxieurs, soudeurs, maçons,
carreleurs, peintres, tacherons
et autres, qui se sont retrouvés

sans entrées d’argent suite à l’arrêt
de leurs activités depuis le début de
l’annonce du confinement sanitaire.

«J’ai pu tenir quelques
semaines mais aujourd’hui, j’ai
épuisé toutes mes économies et je
n’ai plus le sou pour lever la tête»,
tonne un coiffeur à haï USTO.

«Il est vrai qu’on va dépasser
cette épreuve difficile tôt ou tard
mais j’avoue qu’à la longue cette
situation se fait sentir de plus en
plus éprouvante», a-t-il déclaré
avec un sentiment de répit. 

Le cas d’un autre journalier est
édifiant. Il travaille dans une grande
entreprise de bâtiment qui est
aujourd’hui à l’arrêt. «Nous  avons
reçu nos salaires le mois de mars,
mais je ne pense pas qu’on va tou-
cher le salaire du mois d’avril sur-
tout à l’approche du mois de
Ramadhan», s’est exprimé avec
amertume et la mort dans l’âme, un
ouvrier de 52 ans.

Une situation préoccupante,
comme le dit le coordinateur du
bureau d’Oran de l’Union généra-
le des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Mouad
Abed, qui appelle les hautes
autorités du pays à trouver une
solution aux problèmes de ces
corps de métiers libéraux totali-

sant plus de 15.000 personnes
au niveau de la wilaya, touchées
dans leur vécu quotidien à l’ère
des mesures de confinement
sanitaire et de lutte contre le
coronavirus.

Cette catégorie de travailleurs
n’arrive plus à joindre les deux
bouts, surtout ceux qui versent
régulièrement les cotisations à la
Caisse d’assurance sociale des
non salariés (CASNOS) et qui
demandent aujourd’hui qu’avoir
une indemnité, à titre exception-
nel, pour maintenir leur dignité et
pouvoir faire face à leur situation
intenable, a-t-il reconnu.

«Il y a urgence à trouver une
solution à leurs appels réitérés,
comme créer un fonds de solidari-
té», a proposé le représentant
local de l’UGCAA, qui estime que
«le kit alimentaire ne suffit pas
pour voler au secours de ces
métiers professionnels». Le mes-
sage est clair et nous devons évi-
ter ce genre de situation», a-t-il
déploré.

Les secteurs du BTPH et du
tourisme fortement impactés

Avec le confinement, la situa-
tion semble difficile pour de nom-
breux secteurs dont ceux du bât

iment, des travaux publics et
des services, à l’instar du touris-
me, soutient Rachid Cherchar,
membre élu à la Chambre de com-
merce et d’Industrie de l’Oranie
(CCIO) et responsable de la cellu-
le de crise, qui explique que des
pans entiers de l’économie tour-
nent au ralenti s’ils ne sont pas
devenus tout simplement
exsangues.

C’est le cas du groupe ALTI-
ME-Services, qui emploie dans
sept filières dont celles du BTPH
plus de 400 travailleurs, selon son
chargé de la communication,
Brahim Zerrouki, qui met en avant
les pertes subies par l’entreprise
lesquelles portent un sérieux coup
à sa santé financière.

«Nous avons des chantiers
pour la réalisation des équipe-
ments publics à Oran, à Sidi Bel-

Abbes et ailleurs et nous sommes
acculés par des impératifs de
délais de livraison», a-t-il déclaré.
Même notre centrale à béton qui
emploie une trentaine d’employé
est à l’arrêt par mesure préventive
sanitaire. L’entreprise a payé le
mois de mars et s’est engagée
également à verser le salaire du
mois d’avril. «Pour le reste, rien
n’est pas garantie», prévient-il.

«Nous avons payé les salaires
sans recourir au fonds de la
CACOBATH. C’est un effort indivi-
duel qui se joint à l’élan de solida-
rité agissante», a expliqué M.
Zerrouki, appelant les autorités du
pays à venir à leur rescousse en
prolongeant les délais de livraison
des équipements que le groupe
est chargé de fournir.

Le secteur du tourisme subit de
plein fouet cette crise, à l’instar du
préjudice subis par les établisse-
ments hôteliers dont «Les jas-
mins», «Liberté», «Royal» et
«Sheraton» qui tournent aujour-
d’hui à 10 pour cent de leurs capa-

cités, ou groupes hôtelier «Eden»
qui est à la disposition du person-
nel médical. Pis, tous les établis-
sement hôteliers de la wilaya sont
à l’arrêt ou presque. 

Il est fort à craindre des frac-
tures, en témoigne la chute du
chiffre d’affaires des très petites et
moyennes entreprises (TPE), qui
seront contraintes à mettre en chô-
mage technique des travailleurs,
voire même des licenciements, fait
savoir Dr Fethi Ferhane, économis-
te à l’université Oran 2 ( Belgaïd).

Prévoyant en cas de persistan-
ce de la crise la disparition et la
fermeture à tour de bras de beau-
coup de PME, il plaide pour des
mesures de soutien à ces entités
qui paient les frais des dommages
générés par le confinement. Selon
des statistiques, plus de 70 pc du
tissu économique local est formé de
TPE et de PME, les premières
employant moins de 10 travailleurs
chacune et les autres entre 11 et
249 chacun.

R. O. 
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Oran

Les métiers libéraux éprouvés 
par le confinement sanitaire
Le confinement sani-
taire imposé pour lut-
ter contre la propaga-
tion de l'épidémie du
Coronavirus, a mis à
mal les personnes
exerçant des métiers
libéraux dans diffé-
rents domaines par
manque d'activités.

La prise en charge de personnes
sans domicile fixe (SDF) de la

wilaya d’Oran reste l’une des pré-
occupations des responsables
chargés du secteur de l’action
sociale, notamment en cette pério-
de de crise sanitaire induite par le
Covid-19.

La Direction locale de l’action
sociale et de la solidarité (DASS) et
ses partenaires ont procédé,
depuis quelques semaines, au
ramassage et à l’accueil de cette
frange de la société au niveau du
centre d’hébergement du SAMU
social, implanté au niveau du quar-
tier populaire de Haï Mahieddine
(ex-Eckmulh), comme le souligne à
l’APS, son responsable.

Dernièrement, 113 personnes
des deux sexes ont été prises en
charge au niveau de cette structure
relevant de la DAS. Dans une pre-
mière étape, un groupe de 33 per-
sonnes a été orienté vers ce centre
durant la période allant du 22 au 31
mars dernier tandis que 80 autres
personnes avaient rejoint le premier
groupe entre le 1er au 12 avril cou-
rant, comme l’avait précisé Mohand
Améziane Fedala.

Pour empêcher la propagation
de la pandémie, les personnes
accueillies sont soumises aux
mesures de confinement sanitaire
décidées par les pouvoir publics.
Une équipe assure un suivi médical
et psychologique des pension-
naires qui bénéficient de bonnes
conditions d’hébergement et de
restauration les mettant à l’abri de
tout risque.

Parallèlement, les sorties noc-
turnes et les opérations de ramas-
sage se poursuivent chaque soir,
à la recherche d’autres personnes
sans domicile fixe pour les diriger
vers le centre d’accueil. «Notre
objectif est de ne laisser aucune
personne vivre dans la rue. Nous
assurons à ces individus un abri et
nous voulons les protéger des
dangers du Coronavirus et ceux
de la rue», explique Mohand
Améziane Fedala.

En dépit de toutes conditions
de confort et de la couverture
médicale dont ils bénéficient, cer-
tains pensionnaires préfèrent quit-
ter le service pour se retrouver
dans la rue. «Nous nous efforçons
à les ramasser une nouvelle fois

pour leur permettre de dormir au
niveau du centre», ajoute le même
responsable.

Il a précisé que le centre
accueille trois catégories de SDF:
ceux ayant des problèmes fami-
liaux et se retrouvent malgré eux
dans la rue, puis les malades men-
taux qui deviennent violents lors-
qu’ils ne prennent pas leurs médi-
caments et enfin les personnes
souffrant d’addictions qui sont les
plus agressives.

Plusieurs partenaires 
sur le terrain

Après leur confinement, les
SDF sont soumis à un contrôle
médical avant  leur orientation
vers des centres spécialisés rele-
vant du secteur de l'action sociale
et de la solidarité, implantés à tra-
vers la wilaya d'Oran, comme "Dar
Er-Rhama" ou les hospices pour
personnes âgées.

"Les SDF âgés de plus de 60
ans sont placés à Dar Er-Rahma
ou au centre pour personnes
âgées, conformément à la règle-
mentation. Ceux en conflit avec
leurs familles, une équipe du

SAMU social entreprend des
démarches en vue de réconcilier
ces parties et de réintégrer ces
pensionnaires au foyer familial ",
indique le même responsable.

D'autres sont reconduits à leur
wilaya d'origine comme c'est le
cas dernièrement pour 25 SDF
ramassés à Oran. Actuellement,
cette démarche s'avère difficile à
entreprendre en raison de la pan-
démie et les dispositions du confi-
nement empêchant les déplace-
ments de personnes.

"Normalement, la période de
prise en charge des SDF au
niveau du centre ne dépasse pas
les 72 heures. Ils sont orientés
ensuite vers d'autres structures
d'accueil. Cette procédure n'est
pas respectée en raison de cette
crise sanitaire du Covid-19", fait
constater Mohand Améziane
Fedala.

De son coté, le président du
comité local du Croissant rouge
algérien (CRA) estime que "les
SDF ne désirent pas demeurer
dans des centres d'accueil. Ils sont
habitués à vivre dans la rue et ne
peuvent cloîtrés dans des centres

notamment ceux souffrants d'ad-
dictions".

Dans ce contexte, Larbi
Benmoussa appelle les autorités
locales à dégager un espace plus
vaste à mettre à la disposition de
la DAS ou du CRA pour servir de
lieu où les SDF pourront passer la
nuit, bénéficier de repas chauds,
de moyens d'hygiène et d'un suivi
médical. 

Il a ajouté que "le CRA est dis-
posé à contribuer à l'équipement
de ce lieu et à mobiliser ses béné-
voles pour encadrer les actions de
prise en charge de cette catégo-
rie".

Enfin, le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans
algériens (SMA) a procédé à la
distribution de 100 repas chauds
et des bavettes aux SDF avant de
les ramasser pour un confinement
sanitaire et au lancement des opé-
rations de désinfection des lieux
qu'ils occupaient dans la rue. Il est
également prévu la distribution de
moyens d'hygiène individuelle,
après la fin de la période de confi-
nement.

L. R. 

Le centre d'accueil du SAMU Social, seul refuge des SDF
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T
out porte à croire que l’international
algérien, Youcef Belaili, ne bougera pas
de son club actuel, Ahly Djedah d’Arabie
Saoudite qu’il avait rejoint en début de

saison en provenance de l’ES Tunis en début de
cette saison. En effet, tout est rentré dans l’ordre
entre lui et ses dirigeants, après le malentendu
sur arriérés de salaires. La direction de la forma-
tion saoudienne a vite réagit après que l’atta-
quant ai tiré la sonnette d’alarme et a demandé
à ce qu’on le régularise. Toutefois, malgré cela,
des clubs sont entré en scène pour contacter
Belaili et lui proposer des contrats alléchants,
pensant qu’il était encore en brouille avec son

équipe.     Plusieurs médias tunisiens qui suivent
toujours l’actualité du joueur ont indiqué que l’ai-
lier international algérien a refusé deux offres :
une en provenance de l’équipe d’Al Ahly en
Egypte et une autre en provenance d’Al Dubail
au Qatar.  Les medias tunisiens ont indiqué aussi
que Belaili préfère revenir à l’Espérance de Tunis
en cas de retour en Afrique et ainsi briller de nou-
veau avec les Sang et Or. Cependant, rien de
cela n’est vrai et le joueur devrait continuer son
aventure avec Ahly Djeddah, surtout qu’il sera dif-
ficile pour tout autre club pour s’aligner au salaire
qu’il touche là bas, et que ce dernier se sent à l’ai-
se et ne pense pas donc changer d’air. L’Europe

serait la seule destination qui pourrait lui faire
changer d’avis, même si là aussi cela sera diffici-
le, étant donné que les clubs européens ne sou-
haitent pas s’aligner au salaire qu’on lui accorde
dans le club saoudien. A ce propos, il faut savoir
que le club français, l’Olympique de Marseille
avait laissé entendre qu’il serait intéressé par ses
services, mais il a dû se retirer au dernier
moment, car il lui était impossible de répondre
aux exigences financières mises en avant par
son agent.  C’est donc dommage pour ce joueur
pétrit de qualités techniques et qui méritait de
jouer dans un club plus huppé.  

Imad M. 

Ahly  Djeddah

Youcef Belaili refuse deux offres

Aston  Villa

Dean Smith veut
recruter
Benrahma

L’équipe d’Aston Villa, Premier
League, souhaite engager

l’international algérien Said
Benrahma,lors du prochain merca-
to, selon la presse
locale.»Benrahma est un bon
joueur, il nous a tous montré à quel
point il était bon et je pense que ce
serait une excellente signature et
très bénéfique au club», a indiqué
l’entraineur d’Aston Villa, Dean
Smith à Football Insider. Le coach
du club anglais a ajouté que l’atta-
quant algérien lui rappelle, en
quelque sorte, des joueurs comme
El Ghazi et Trezeguet. «Je pense
que ce serait une bonne signature,
une très bonne signature même»,
a-t-il assuré. Les dirigeants
d’Aston Villa, 19e et avant dernier
de Premier League, étaient déjà
très proches de conclure le deal,
lors du dernier mercato d’été, avec
ceux de Brentford pour Benrahma.
Toutefois, la direction du club de
Premier League n’a pas consenti à
payer les 20 millions de livres
demandés dans ce dossier.Depuis
son arrivée en Angleterre en 2018,
Benrahma est en train de réaliser
sa meilleure saison sur le plan sta-
tistique. Il est à 10 buts et 8 passes
décisives en 34 rencontres.  

Judo  /Challenge  National
d'arbitrage

Hakiki domine 
la compétition,
avec 14 bonnes
réponses

Le candidat Miloud Hakiki,
auteur de 14 bonnes réponses

sur 14, domine le Challenge
National d’arbitrage, lancé par la
Fédération algérienne de judo
(FAJ) depuis près d’un mois sur
les réseaux sociaux, pour mainte-
nir son secteur en activité pendant
cette période de confinement,
imposée par la pandémie du nou-
veau Coronavirus. Près de 300
candidats (messieurs et dames) se
sont prêtés à ce jeu, qui consiste à
visionner une vidéo, relatant un
combat de judo, et d’essayer de
trouver la bonne note : ippon,
waza-ari ...

Chaque bonne note équivaut à
un point et jusqu’ici, Hakiki est le
seul candidat à avoir réussi un
sans faute. Quoique, l’actuel lea-
der de ce Challenge national d’ar-
bitrage est loin d’avoir pris le large,
car deux de ses principaux concur-
rents le talonnent de très près,
avec 13bonnes réponses chacun.
Une situation qui promet une fin de
compétition palpitante, particuliè-
rement entre ce trio de tête, car le
jeu porte sur un total de 20
épreuves. Il reste donc six ques-
tions avant la fin de la compétition,
ce qui pourrait chambouler com-
plètement l’ordre établi. 

Plusieurs footballeurs internationaux algérien
ont annoncé, via leurs réseaux sociaux, leur

adhésion à une «cagnotte de solidarité» dans la
lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-
19) en Algérie, lancée par l’artiste Abderraouf
Derradji, plus connu sous le pseudonyme
«Soolking».Dans la liste de joueurs figure Ryad
Mahrez (Manchester City), Sofiane Feghouli
(Galatasaray) et l’entraineur Madjid Bougherra.

Les trois ont à leur tour appelé leurs coéquipiers
et d’autres artistes pour se joindre à l’opération.
L’ancien capitaine des Verts, Bouguerra a nomi-
né, entre autres, son ex-coéquipier, Medhi
Lacen, l’artistique Abdelkader secteur et Wahid
Bouzidi. Pour sa part, Riyad Mahrez a sollicité
ses compatriotes, Yacine Brahimi, Ismail
Bennacer et Nabil Bentaleb. Dans son invitation
à participer à la cagnotte «Solidarité Algérie»,

lancée aux joueurs, artistes et personnalités, et
tout simplement aux Algériens du monde entier,
l’organisateur a notamment précisé que l’argent
récolté permettra d’acheter des masques du gel
hydro-alcoolique et enfin des lits d’hôpitaux.
Mais une partie sera, aussi, reversée aux asso-
ciations et aux collectivités locales. «Dans ces
temps de crise sanitaire internationale, mon
cœur se tourne vers l’Algérie pour lui apporter

tout notre soutien!. Soutenons nos soignants,
nos associations.. nos frères tout simplement»,
ajoutant que l’argent récolté sera reversé aux
associations, collectivités et forces vives aux
quatre coins de l’Algérie. L’objectif de l’initiateur
est de soutenir financièrement ceux qui agissent
au quotidien et viennent en aide à ceux qui en
ont le plus besoin, surtout avec le Ramadhan qui
a débuté, ce vendredi.

Sous  l'impulsion  de  Soolking

Des internationaux algériens adhèrent à la "cagnotte de solidarité"

L’ancien sélectionneur national, Rabah
Madjer a estimé, dans un entretien à

l’agence Sputnik, que les joueurs, évoluant en
Championnat d’Algérie, ne sont pas assez
considérés, et reste insatisfait sur ce
volet.»L’objectif de tout joueur, c’est de porter
le maillot de son équipe nationale un jour. Et
lorsqu’on voit qu’on ne compte que sur des
joueurs évoluant à l’étranger, cela ne peut
qu’affecter moralement le joueur local «a indi-

qué Rabah Madjer, estimant qu’ils sont nom-
breux à n’être pas assez considérés. En
revanche, Madjer, un des artisans du premier
titre africain de l’Algérie en 1990 à Alger, n’a
pas caché sa satisfaction des résultats actuels
de la sélection algérienne, sous l’ère du sélec-
tionneur Djamel Belmadi qui l’avait remplacé
en 2018, après son limogeage.»Nous espé-
rons que l’équipe restera à ce niveau pour réa-
liser une bonne CAN en 2021 et aller le plus

loin possible en Coupe du Monde en 2022 «, a
souhaité, l’ancien capitaine des Verts et troi-
sième meilleur buteur de son histoire. Madjer a
estimé d’autre part, que le travail de son suc-
cesseur (Belmadi) est «très bon», et le sacre
africain, le second de l’Algérie, remporté l’été
dernier en terre égyptienne devant le Sénégal
(1-0), est amplement mérité, surtout le par-
cours sans faute de l’équipe qui renferme des
joueurs de qualité.

Rabah  Madjer  (ancien  sélectionneur)

"Les joueurs locaux pas assez considérés"

L’international espoir algérien, Wassim
Aouachria, s’est exprimé, hier 23 avril

2020, au sujet du choix de la nationalité sporti-
ve dans une interview en live que le joueur a
accordé à DZfoot.

Le milieu de terrain offensif de  Charlton
Athletic (Championship, Angleterre) a déclaré :
«Ce que j’ai envie de rappeler aux gens et ce
qui me dérange un peu c’est que j’ai l’impres-

sion que c’est le joueur qui décide entre l’Algérie
et la France. Normalement tu ne décides pas
c’est l’Algérie qui te choisit. »

« Premièrement, quand l’Algérie m’appelle
je dis oui directement et deuxièmement c’est le
choix du cœur. Le pays, ce n’est pas comme un
club où tu choisis pour le palmarès de ce dernier
ou pour le coach. C’est incomparable. Ceux qui
me connaissent vraiment depuis que je suis

petit savent que ça a toujours été l’Algérie pour
moi. », a ajouté Wassim Aouachria.

L’attaquant de Charlton a enchainé : « Si j’ai
le choix entre gagner la Coupe du Monde avec
l’équipe de France et ne rien gagner avec
l’Algérie. J’irais avec les Verts. Juste le fait
d’être rentré avec les U20 au stade du 05-juillet
devant 20 000 personnes, c’est des sensations
que tu ne peux pas ressentir ailleurs. ».

Wassim  Aouachria

"C'est l'Algérie qui te choisit et pas le contraire"



O
utre les douze gardes,
tous des hommes âgés
de 23 à 31 ans, un chauf-
feur du parc a été tué

ainsi que quatre civils «sans lien
avec le parc», ont communiqué en
soirée les Virunga sur leur site, en
pointant la responsabilité de
rebelles hutus rwandais.

«Trois autres gardes ont été
grièvement blessés. Le pronostic
vital est engagé pour deux d’entre
eux», a ajouté le parc précisant
qu’ils ont été hospitalisés. Deux
autres civils ont été blessés.

C’est l’une des plus lourdes
attaques visant les quelque 700
rangers des Virunga, dont 176 ont
été tués en 20 ans, dans cette
région du Kivu déstabilisée par la
violence des groupes armés
depuis un quart de siècle.

L’attaque a été menée près du
quartier général des Virunga à
Rumangabo, dans les montagnes
du territoire du Rutshuru.

«Des indications précises
obtenues ces dernières heures
désigne le groupe armé FDLR-
FOCA comme l’auteur de cette
tuerie», avance les Virunga, affir-
mant que «l’attaque est une
embuscade dont les motifs ne
sont pas établis à ce stade».

Le Front démocratique de libé-
ration du Rwanda (FDLR) est un
groupe de rebelles hutus rwandais
réfugiés en RDC, dont certains
fondateurs au début des années
2000 ont participé au génocide
contre les Tutsis en 1994.

Le chef des FLDR Sylvestre
Mudacumura a été tué dans le
Nord-Kivu le 18 septembre,
avaient annoncé les autorités
congolaises, félicitées pour l’occa-

sion par Kigali.
Depuis plusieurs mois, des

rumeurs persistantes font état
d’une présence directe de l’armée
rwandaise sur le sol congolais
pour mener l’offensive contre le
FDLR avec les forces congolaises.

D’une superficie de 7.769 km2,
les Virunga couvrent une partie de
la province du Nord-Kivu (près de
60.000 km2), surtout le long de la
frontière avec le Rwanda et

l’Ouganda.
Institut de tutelle des Virunga,

l’Institut congolais pour la conser-
vation de la nature (ICCN) a
recensé toutes les menaces
pèsant sur son joyau naturel:
«production illégale de charbon de
bois», «braconnage des grands
mammifères, notamment l’hippo-
potame», «pêche clandestine»
ainsi que la «présence des
groupes armés» et l’»envahisse-

ment par des creuseurs clandes-
tins des minerais».

En mai 2018, le parc des
Virunga avait suspendu son activi-
té touristique, à la suite de l’enlè-
vement de deux touristes britan-
niques, finalement libérés.

Une éco-garde avait été tuée
dans cette attaque. Le parc avait
rouvert son activité aux touristes en
février 2019.

O. K. 
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RDC

Dix-sept personnes ont été tuées vendredi dans une embuscade tendue par un groupe armé à l'intérieur du parc
national des Virunga, dans l'est de la République démocratique du Congo à la frontière du Rwanda.

Les autorités mozambicaines
ont attribué pour la première

fois les attaques dans le nord du
pays à des terroristes soutenus
par l’organisation terroriste auto-
proclamée Etat islamique
(EI/Daech), alors que ses élé-
ments, actifs depuis plus de deux
ans, y ont récemment multiplié les
attaques, a indiqué vendredi le
conseil national pour la défense et
la sécurité dans un communiqué. 

Le conseil - composé notam-
ment des ministres de la Défense
et de l’Intérieur et dont le rôle est
de conseiller le président Filipe
Nyusi - a attribué pour la première

fois ces opérations à Daech.
Dans ce communiqué daté de

jeudi, il explique avoir «analysé
les attaques dans la province du
Cabo Delgado (nord) et conclu
que le fait qu’elles étaient revendi-
quées par l’Etat islamique révèle
que nous avons à faire à la pré-
sence d’une agression extérieure
de la part de terroristes».

Ces déclarations interviennent
quelques jours après l’annonce
par la police d’un «massacre» de
52 civils, début avril, dans un villa-
ge de l’extrême-nord du pays. Les
victimes auraient refusé d’être
recrutées par les terroristes, selon

le porte-parole de la police
Orlando Mudumane.

Les terroristes opèrent depuis
octobre 2017 dans la province du
Cabo Delgado, riche en impor-
tants gisements gaziers sous-
marins, où ils multiplient les opé-
rations meurtrières contre les
populations civiles et les forces de
sécurité.

Ces violences ont fait au moins
900 morts, selon un récent
décompte de l’ONG Armed
Conflict Location and Event Data
Project (Acled), et causé le dépla-
cement de plus de 150.000 per-
sonnes, selon les autorités.

Depuis quelques mois, des
attaques sont revendiquées par
une branche régionale du groupe
terroriste autoproclamé Etat isla-
mique (EI/Daech).

Ces dernières semaines, les
terroristes, désignés par les popu-
lations locales sous le nom d’»al-
shabab» (les jeunes en langue
arabe), ont brièvement occupé
plusieurs villes du Cabo Delgado.

Des hommes armés y ont

détruit des bâtiments officiels, des
banques ou des infrastructures et
hissé un drapeau noir avant de se
replier.

Malgré les promesses maintes
fois répétées du président
mozambicain, ni la police, ni l’ar-
mée, épaulées récemment par des
entreprises de sécurité privées de
la région, n’ont réussi à rétablir
l’ordre.

Reda A. 

Mozambique

Les attaques dans le nord attribuées à Daech

Le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio

Guterres, a demandé vendredi
aux acteurs politiques de la
Guinée-Bissau d’accepter les
résultats de l’élection présidentiel-
le tenue l’année dernière et de tra-
vailler à la formation d’un nouveau
gouvernement, a déclaré son
porte-parole.

M. Guterres a pris note de la
décision prise jeudi par les chefs
d’Etat et de gouvernement de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) de reconnaître Umaro
Sissoco Embalo vainqueur de
l’élection présidentielle en
Guinée-Bissau, a déclaré

Stéphane Dujarric, porte-parole
du secrétaire général, dans un
communiqué.

Antonio Guterres a encouragé
toutes les parties bissau-gui-
néennes à travailler de manière
inclusive et constructive pour
mettre en œuvre les décisions
pertinentes de la CEDEAO, en
particulier en ce qui concerne la
nomination d’un Premier ministre
et la formation d’un nouveau gou-
vernement, en pleine conformité
avec la Constitution et en tenant
compte des résultats des élec-
tions législatives de mars 2019, a
ajouté le communiqué.

Le secrétaire général a réitéré
l’engagement de l’ONU à conti-

nuer d’accompagner les Bissau-
Guinéens dans leurs efforts pour
consolider la paix, la démocratie
et le développement durable, a-t-il
poursuivi. Umaro Sissoco Embalo
a terminé deuxième au premier
tour du scrutin le 24 novembre
dernier.

Il a remporté 54% des voix lors
du deuxième tour de scrutin le 29
décembre contre Domingos
Simoes Pereira, qui était en tête
au premier tour. Ce dernier a refu-
sé de concéder la victoire et a
contesté le résultat. M. Sissoco
Embalo s’est déclaré président en
février 2020 sans l’autorisation de
la Cour suprême ou du Parlement. 

T. K. 

Guinée-BBissau

Guterres demande d'aller de l'avant après
l'approbation des résultat de la présidentielle

17 morts dans une embuscade à l'intérieur
du parc des Virunga

FRICA INES

AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd

Vers un prêt de 4,2 milliards
de dollars auprès du FMI

L’Afrique du Sud compte solliciter auprès du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mondiale une aide financière pou-

vant atteindre 4,2 milliards de dollars (3,9 milliards  d’euros), afin de faire
face à la pandémie du coronavirus, a annoncé vendredi le ministre des
Finances. «Le FMI a indiqué lui-même que l’Afrique du Sud est en droit
de demander jusqu’à 4,2 milliards de dollars en réponse à cette crise», a
déclaré Tito Mboweni lors d’une conférence de presse.

Quant à la Banque mondiale, «il semble que pour l’instant nous
pourrions négocier une aide comprise entre 50 et 60 millions de dol-
lars, c’est très peu, mais nous négocierons autant que possible», a-t-
il ajouté. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait annoncé
mardi un «énorme plan de soutien» économique et social d’un mon-
tant de 26,5 milliards de dollars (24,4 milliards d’euros) pour soutenir
les entreprises et les personnes les plus vulnérables confrontées à la
pandémie Covid-19.

Au total, le paquet de mesures budgétaires et monétaires pourrait
toutefois atteindre plus de 800 milliards de rands (42,1 milliards dol-
lars,  soit 38,9 milliards d’euros), a précisé vendredi son ministre des
Finances. «C’est une réponse extraordinaire» à la crise en termes de
politique budgétaire et monétaire, a-t-il assuré. Le pays est le plus tou-
ché en Afrique subsaharienne par la pandémie mondiale de Covid-19,
avec 3.953 cas confirmés, dont 75 morts. La Banque centrale sud-afri-
caine prévoit une chute du PIB de 6,1% en 2020, alors que le FMI
table sur un recul de 5,8%.

K. M. 
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«I
l n’y a pas de médecins dans nos
communautés, il n’y a pas d’équi-
pements de prévention face à cette
pandémie (...) Il n’y a pas de sou-

tien en matière alimentaire», a dénoncé José
Gregorio Diaz Mirabal, de la Coordination des
organisations indigènes du bassin amazo-
nien (Coica).

Lors d’une visio-conférence conjointe avec
Amnesty International, ces leaders indigènes
ont déploré le peu d’assistance que leur
accordent les gouvernements de la région, en
dépit de la propagation du covid-19.

Ils ont appelé à une «aide humanitaire
internationale» afin de prévenir «un ethnoci-
de dans tout le bassin amazonien», selon M.
Diaz Mirabal. Il a en outre dénoncé le fait que

les exploitants miniers et forestiers illégaux
profitaient du confinement, imposé dans plu-
sieurs de ces pays, pour agir en toute «impu-
nité» et exposer les communautés à la conta-
gion.

Selon la Coida, qui représente des indi-
gènes des neuf pays se partageant la plus
importante forêt tropicale du monde (Brésil,
Colombie, Pérou, Equateur, Venezuela,
Bolivie, Surinam, Guayana, Guyanne françai-
se), il n’existe pas de registre global des cas
de contamination parmi les amérindiens.

Il y a un mois, une porte-parole de la
Coica, Claudette Labonte, avait demandé
une meilleure protection contre l’invasion des
territoires indigènes d’Amazonie par des
mineurs, des trafiquants de drogues, des

bûcherons, des accapareurs de terres et des
touristes.

Les Amérindiens sont des gardiens cru-
ciaux de la biodiversité, un rôle reconnu par
l’IPCC, groupe d’experts de l’ONU sur le
changement climatique.

Si le taux de déforestation des terres indi-
gènes est moitié moindre que dans d’autres
zones, elles sont aussi menacées du fait de
l’exploitation illégale de leurs ressources,
ainsi que par grands projets agricoles soute-
nus par les gouvernements.

Au moins 60% de la forêt amazonienne se
trouve sur le territoire du Brésil, le pays le
plus touché par le nouveau coronavirus en
Amérique latine.

Bilal L. 

Amazonie

Les indigènes appellent à l'aide internationale
face au danger d'ethnocide

Plusieurs chefs indigènes d'Amazonie ont appelé vendredi à l'aide internationale face
à l'absence de structures, notamment médicales, qui les rend vulnérables au nouveau
coronavirus, et mis en garde contre un risque d'"ethnocide", de disparition de leurs
communautés.

La pire tuerie de l’histoire du Canada a
débuté le week-end dernier quand le

tireur a violemment agressé sa conjointe, ce
qui pourrait avoir servi de «catalyseur» pour
les 22 meurtres sordides qui ont suivi, a indi-
qué vendredi la police fédérale canadienne.
Un responsable de la Gendarmerie royale du
Canada (GRC, police fédérale),  Darren
Campbell, a fourni une chronologie de la
vaste chasse à l’homme qui s’est alors
enclenchée samedi soir en Nouvelle-Ecosse,
dans l’est du pays, et qui a connu son
dénouement treize heures plus tard lorsque
le suspect a été abattu.

Ses motivations restent à ce jour un mys-

tère, a-t-il dit.
M. Campbell a toutefois ajouté que

l’agression de la conjointe du tueur, qui a
réussi à s’échapper et à passer la nuit
cachée dans les bois, «pourrait très bien
avoir été le catalyseur de cette chaîne d’évé-
nements». C’est cette femme qui a informé la
police dimanche matin que le suspect portait
un uniforme de la Gendarmerie royale et qu’il
se déplaçait à bord d’une réplique de voiture
de patrouille.

Le fait que la femme ait réussi à s’enfuir
après avoir été violemment «attaquée» a
peut-être enragé le tueur, a laissé entendre
le policier. Le suspect abattu a été identifié

comme étant Gabriel Wortman, un prothésis-
te dentaire âgé de 51 ans.

Elle «avait des informations clé pour nous
permettre de mieux comprendre» qui il était,
a souligné M. Campbell. Le tireur venait alors
de tuer 13 personnes par balle, en mettant le
feu à des maisons, dont la sienne, dans le
petit village de Portapique, sur les rives de la
baie de Fundy. La police a aussitôt établi un
périmètre autour du village pour tenter de
l’arrêter.

Mais il aurait réussi à prendre le large et
poursuivre sa cavale meurtrière en roulant
dans un champ ou en franchissant incognito
un barrage, déguisé en policier et au volant

de sa réplique de voiture de la GRC.
C’est ainsi qu’il a continué de semer la

mort dans quatre autres villages de cette
région à une centaine de kilomètres au nord
de Halifax.

Il avait plusieurs armes en sa possession,
achetées au Canada et aux Etats-Unis. Il
s’était également emparé de l’arme de servi-
ce et des chargeurs du policier abattu.

La chasse à l’homme a connu son
dénouement peu de temps après lorsque le
meurtrier s’est arrêté pour refaire le plein
dans une station-service. Il a été surpris par
un commando tactique de la GRC.

H. M. 

Tuerie  au  Canada

Le tireur a d'abord agressé sa conjointe

Le ministre péruvien de l’Intérieur Carlos
Moran a créé la surprise vendredi en

démissionnant de son poste en pleine épidé-
mie de Covid-19, alors qu’il était critiqué pour
le grand nombre de policiers contaminés par
le coronavirus.

M. Moran, dont les raisons de la démission
n’ont pas été officiellement précisées, a été rem-
placé par Gaston Rodriguez, un général de poli-

ce nommé par le chef de l’Etat Martin Vizcarra,
ont annoncé les services de la présidence. Sur
un total de 140.000 policiers, environ 1.300 sont
infectés par le virus et hospitalisés, avait annon-
cé la police cette semaine. Au total, le Pérou a
enregistré jusqu’à ce vendredi 21.648 cas de
coronavirus et 634 décès. Le pays sud-améri-
cain est depuis le 16 mars dans le confinement,
qui perdurera au moins jusqu’au 10 mai. Il a

fermé ses frontières.
M. Moran, présent dans le gouvernement

Vizcarra depuis octobre 2018 et un de ses plus
anciens membres en fonctions, est le deuxième
ministre à quitter son poste depuis la déclara-
tion de l’état d’urgence sanitaire le 16 mars. Le
21 mars, c’est la ministre de la Santé Elizabeth
Hinostroza qui avait démissionné.

R. M.

Pérou

Démission du ministre de l'Intérieur en pleine
crise du coronavirus

Inde
Nouvelles règles 
à adopter après 
la réouverture 
de l'aéroport 
de Delhi

L’aéroport international Indira
Gandhi de Delhi (IGIA) pourrait

bientôt reprendre ses opérations
aériennes, mais avec de nouvelles
règles et plus de restrictions en vue
d’éviter une éventuelle recrudescen-
ce des cas du Covid-19.

Dans l’attente de la reprise de ses
opérations après le 3 mai, date initia-
lement fixée pour la levée du confine-
ment, l’exploitant de l’aéroport de
Delhi, diverses compagnies
aériennes et la Central Industrial
Security Force (CISF), chargée de la
sécurité de l’aéroport, se sont réunis
récemment pour officialiser un plan
de gestion des flux des passagers
une fois l’aéroport rouvert.

Masques obligatoires pour tous
les passagers et membres d’équipa-
ge, pas de files d’attente dans les
zones de contrôles de sécurité, l’utili-
sation restreinte des toilettes à bord
et une suspension de tous les repas
à bord, figurent parmi les mesures
qui devraient être adoptés, a indiqué
un haut responsable de la CISF.

De même, les sièges dans les
salles de l’aéroport seront suffisam-
ment séparés les uns des autres
pour assurer la distanciation sociale
et au lieu de faire la queue, les pas-
sage

rs resteront assis jusqu’à ce qu’ils
soient appelés pour un contrôle de
sécurité, fait savoir la même source.

Seuls ceux qui ne présentent
aucun symptôme de grippe seront
autorisés à accéder aux terminaux,
alors que la fouille des passagers se
fera, sans contact physique, à l’aide
de détecteurs de métaux, a-t-il ajou-
té.

«Les ventes de repas et de bois-
sons à bord des avions resteront sus-
pendues jusqu’à nouvel ordre et
seule l’eau sera fournie. Des
annonces seront faites pour minimi-
ser l’utilisation des toilettes et éviter
tout mouvement non essentiel dans
les allées des appareils», a déclaré
un porte-parole de la compagnie
aérienne indienne, GoAir.

S’agissant du maintien de la dis-
tanciation sociale qui consiste notam-
ment à bloquer les réservations de
certains sièges à bord, les compa-
gnies aériennes ont déclaré attendre
à ce sujet la décision du ministère de
l’Aviation civile.

L’Inde avait suspendu tous ses
vols domestiques le 25 mars, premier
jour du confinement de 21 jours, qui a
ensuite été prolongé jusqu’au 3 mai,
alors que les vols internationaux à
destination et en provenance de
l’Inde avaient été suspendus le 22
mars.

H. N. 
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ILS ONT DIT :

«Adieu tristesse. Bonjour tristesse. Tu n'es pas tout à fait la
misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un
sourire.» Paul Eluard

PAROLES DE FEMMES

«On passe sa vie à dire adieu à ceux qui
partent, jusqu'au jour où l'on dit adieu à
ceux qui restent.» 

Véra de Talleyrand-Périgord
FEMMES

Actu-femmes

DE L'AMANDE EST EXTRAITE UNE HUILE AUX
VERTUS SALVATRICES.

L'huile d'amande est très bénéfique que ce soit
pour la peau, les cheveux ou en usage interne, pour
l'estomac. Appliquer sur la peau, elle préserve la
jeunesse du visage et du corps grâce à la présence
de la vitamines E, anti-oxydante. Elle a aussi des
bienfaits sur l'hydratation de la peau. Ses sucres et
protéines maintiennent un taux d'hydratation idéal,
indispensable pour avoir une peau de pêche. Pour
des cheveux brillants en pleine forme, elle s'utilise
une fois par semaine en moyenne, en frictionnant
les cheveux de la racine jusqu'aux pointes, il faut
laisser reposer un moment et rincer. L'huile d'aman-
de douce a aussi des propriétés cicatrisantes pour
les petites blessures ou les irritations, pour les
fesses des nouveau-nés par exemple. En usage
interne, la protéine de ce fruit absorbe l'acidité de
l'estomac, mais en plus l'huile d'amande douce
extraite de la pulpe forme une couche protectrice sur
les parois internes de l'estomac. Elle constitue donc
un traitement des ulcères gastriques et lutte contre
les fermentations intestinales. Elle a aussi des ver-
tus laxatives et facilite la digestion des aliments.

Soins

DES SOINS POUR
LE CORPS GRÂCE

AUX AMANDES

Page animée par Tinhinan 

Beauté

On n'a pas toujours des amies sous le
coude, au téléphone ou dans sa salle de
bains pour recevoir quelques conseils judi-
cieux, histoire de prendre soin de soi avec
des recettes de sa grand-mère. Qu'à cela
ne tienne, nous avons compilé les astuces
des amies de nos amies...

TOMBEZ LE MASQUE
Masque bien-être : mélanger de l'huile

d'olive, un peu de farine (pour épaissir) et
le fruit de votre choix. Tous les fruits sont
possibles et tous ont un effet embellisseur
sur votre peau !!! A appliquer aussi sou-
vent que vous le voulez.

Peau nette : mélanger 4 cuillerées
d'argile verte en poudre avec 1 ou 2 cuille-
rées de jus de citron pour obtenir une pâte
onctueuse. Chauffer légèrement au
microondes, appliquer la préparation au
pinceau. Attendre allongée 20 min, rincer !
 Tonique à la rose : se concocte de

glaçons à l'eau de rose à se passer sur le
visage. Ça rafraîchit et c'est idéal pour fixer
votre maquillage : le froid, associé à l'eau
de rose, fait des merveilles !
 Lotion purifiante : contre les petits

boutons, mélanger 2 cl d'huile essentielle
de lavande à 50 ml d'huile d'olive.
Appliquer cette lotion sur le visage le soir
avant d'aller au lit, car en plus, "c'est bien
connu que l'odeur de lavande apaise l'es-
prit".

Yeux dans les yeux Ecran total : les
écrans de télévision et d'ordinateur sollici-
tent nos yeux et ce n'est pas très bon pour
eux. Alors, même plongée dans un livre,
reposez-les en regardant toutes les 20
minutes au loin pendant 1 à 2 minutes afin
de les décontracter.
 Yeux bouffis : contre les yeux bouf-

fis et fatigués le matin, placer 2 petites
cuillères au congélateur, 5 minutes mini-
mum, les retirer pour ensuite appliquer la
partie bombée sur ses paupières. Effet
rafraîchissant assuré !
 Petits et grands yeux : vous trouvez

vos yeux trop petits et que vous souhaitez
les agrandir, il suffit de passer un trait de
crayon blanc au niveau de la muqueuse de
la paupière inférieure. Et pour rétrécir votre
œil il faut procéder à la même chose mais
cette fois avec un crayon noir.
 Avant le maquillage : Lorsque nos

yeux sont cernés, accordez-vous 10
minutes avant de se maquiller : allongez-
vous sur le lit et posez des compresses de
thé sur vos paupières. Ensuite, mettez une
touche d'anticernes, un peu d'ombre rosée
et du mascara brun pour rester dans des
tons neutres. Eclairez enfin votre regard
avec une petite pointe d'ombre blanche sur
le milieu de la paupière supérieure jus-

qu'aux cils.
 Cheveux d'ange, cheveux doux :

pour avoir des cheveux doux, environ 1h
avant le lavage des cheveux, un peu d'hui-
le d'olive tiède. Résultat garanti !
 Cheveux super brillants : Lavez-

vous les cheveux avec de l'eau tiède, puis
au moment du rinçage, mettez-y un peu de
jus de citron, et rincez-les avec de l'eau
froide... Ils sont éclatants !
 Volume : pour les cheveux fins qui

ne gardent pas longtemps leur volume,
même lorsqu'on leur fait un brushing, bros-
sez ses cheveux la tête en bas et crêpez
quelques mèches de dessous pour
conserver du gonflant.
 Cheveux électriques : séchez plutôt

à l'air froid ou à l'air tiède, utilisez une bros-
se avec des poils naturels (qui ne condui-
sent pas l'électricité statique). Autre et der-
nière astuce : vaporiser la brosse de laque
avant de se coiffer...

CONSEILS PRATIQUES

Claude Chirac a récemment
téléphoné à Claude
Perraudin, chef du restaurant
Le Père Claude à Paris, que
Jacques Chirac aimait tout
particulièrement. Il avait
même une table réservée
pour lui à tout moment.

C
omme tous les restaurants, Le Père
Claude, qui était le restaurant préféré
de Jacques Chirac et qui est situé dans
le XVe arrondissement de Paris (rue de

la Motte-Piquet), est fermé depuis le 15 mars, jour
du début du confinement. Jusqu'à tout récemment,
l'activité de l'établissement était à zéro. Mais le
chef Claude Perraudin a décidé de reprendre le
chemin de ses cuisines en proposant des plats à
emporter. Depuis mercredi 22 avril, il est donc
possible de passer commande par téléphone et
d'aller la chercher sur place.

Un drive a été installé à l'entrée du Père
Claude. Toutes les précautions ont été prises pour
éviter la propagation du coronavirus. Une vitre en
plexiglas tient les clients à distance et du gel
hydroalcoolique est à disposition. Les temps sont
durs pour tout le monde et reprendre le travail était
indispensable pour Claude Perraudin. L'ami des
stars, qui avait l'habitude de recevoir Jacques
Chirac, a par ailleurs reçu le soutien de Claude
Chirac, la fille de l'ancien président de la
République.

Selon Le Parisien, cette dernière, qui apprécie
autant la cuisine de Claude Perraudin que son
défunt père, a appelé pour commander deux plats
! Un bœuf bourguignon et une blanquette, histoire
de joindre l'utile à l'agréable. Claude Chirac n'est
pas la seule à avoir cédé à la tentation. Pour
rompre un peu avec la routine du confinement,
Jean-Paul Belmondo envisage également de venir
chercher son plat préféré : un boudin purée. Et nul
doute que Brigitte Macron, qui a aussi ses habi-
tudes chez Le Père Claude, devrait faire en sorte
d'acheter quelques mets.

CLAUDE CHIRAC VIENT EN AIDE
AU RESTAURANT PRÉFÉRÉ DE SON PÈRE
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Constantine  

Saisie de 15 000
comprimés détournés à
des fins de psychotrope 

Les brigades de police de lutte
contre la criminalité relevant de la
sûreté de wilaya de Constantine
ont saisi depuis janvier dernier
plus de 15 000 médicaments entre
comprimés, capsules et sirop
détournés à des fins de psycho-
trope a indiqué vendredi la cellule
de communication de ce corps de
sécurité. Ces saisies se sont éga-
lement soldées par le démantèle-
ment de réseaux locaux, régio-
naux et nationaux de trafic de pro-
duits pharmaceutiques et posses-
sion illégale de substances psy-
chotropes, a précisé un communi-
qué de la sûreté de wilaya rele-
vant que des "barons" connus
dans ce domaine de criminalité
ont été appréhendés dans le
cadre de ces affaires. La même
source a relevé que les éléments
de la brigade de recherche et d'in-
tervention (BRI) avaient effectué
deux opérations "qualitatives"
saisissant 14 000 capsules et
5000 comprimés neurologiques,
antiépileptique et anxiolytique
détournés de leur usage. Aussi,
les éléments de la sûreté de daïra
d'Ibn Ziad ont récupéré prés de 7
000 comprimés de classe théra-
peutique neurologie-psychiatrie
dans une opération inscrite dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, a-t-on souligné. Le même
document indique que les diffé-
rentes brigades de la police, celle
mobile de la police judiciaire
(BMPJ), la brigade de lutte contre
le trafic illicite de stupéfiants et de
psychotropes du service de
wilaya de la police judiciaire et la
BRI notamment œuvrent inlassa-
blement et de concert à lutter
contre toute forme de criminalité.

R. K. 

Souk  Ahras  

Arrestation d'une
bande de trafiquants

de munitions 
La brigade criminelle du service
de la police judiciaire de la sûreté
de Souk Ahras a démantelé une
bande de trois individus spéciali-
sée dans le trafic de munitions
introduites à partir d'un pays voi-
sin et saisi 1000 cartouches, a
indiqué samedi le chargé de com-
munication de la sûreté de wilaya,
le commissaire Mohamed Karim
Merdaci. L'opération a été menée
suite à des informations relatives
aux activités suspectes des mis
en cause à travers les communes
et mechtas frontalières pour
l'achat d'une grande quantité de
munitions en vue de l'écouler sur
le territoire national, a précisé la
même source. Suite à des opéra-
tions de surveillance, les trois mis
en cause ont été interpellés dans
une mechta à bord d'un véhicule
transportant 1000 cartouches de
m16 m de calibre de fabrication
étrangère, a indiqué le commissai-
re Merdaci. Présentés devant le
parquet du tribunal de Souk
Ahras pour constitution d'asso-
ciation criminelle transfrontalière
dans le but d'acquérir et d'écouler
des munitions pour armes de
chasse, deux des mis en cause
ont été placés sous mandat de
dépôt et le troisième sous contrô-
le judiciaire, a-t-il indiqué. H. M.  

ANP

Un terroriste capturé 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Ghardaia  

Deux jeunes meurent
dans le dérapage 
de leur voiture

Deux personnes ont trouvé la mort et
une autre a été grièvement blessée
dans un accident de la route survenu
vendredi près de Hassi Lefhal (125 km
au sud de Ghardaïa), a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile. L'accident s'est produit sur le
tronçon de la RN-1 reliant Ghardaïa à
El-Menea, à 3 km au sud de Hassi
Lefhal, lorsqu'un véhicule touristique
a dérapé avant d'effectuer plusieurs
tonneaux et finir sa course en dehors
de la chaussée, causant la mort sur
place de deux de personnes (32 et 33
ans), et faisant un blessé (35 ans)
souffrant de multiples traumatismes, a
précisé la même source.
Les corps des deux victimes ainsi que
le blessé ont été évacués vers la
polyclinique de Hassi-Lefhal, structure
médicale la plus proche du lieu de
l'accident.
Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident.

S. T. 

ACTU...

M'sila  

Arrestation de 3
personnes pour "atteinte
à l'intérêt national" 

La police de la sûreté de daïra de Sidi
Amer dans la wilaya de M'sila ont
appréhendé trois personnes, âgées de
28 et 43 ans pour "atteinte à l'intérêt
national" et "outrage à corps constitué" à
travers des publications diffusées sur le
réseau social, facebook, a-t-on appris
vendredi auprès de ce corps de sécurité.
L'enquête dans cette affaire a été
déclenchée suite à une plainte déposée
par un représentant légal d'une
administration locale relevant la diffusion
sur le réseau social facebook
d'informations erronées qui portent
atteinte à l'administration qu'il représente
ainsi que la diffamation et l'atteinte à des
structures publiques.
Les investigations lancées ont permis
aux enquêteurs d'identifier et arrêter par
la suite, trois présumés coupables a-t-on
encore souligné, relevant qu'après
l'achèvement des procédures d'usage,
les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République
prés le tribunal de Boussaâda pour
"diffusion de publication pour nuire à
l'intérêt national et outrage à corps
constitué". Jugés en comparution
directe, le juge a placé un des trois mis
en cause sous mandat de dépôt et
ordonné une citation directe pour les
deux autres individus impliqués dans
cette affaire. 

T. O.

L
e terroriste dénom-
mé "Younsi
Kouider", qui avait
rallié les groupes

terroristes en 2012, a été cap-
turé vendredi dans la localité
frontalière de Debdeb dans la
wilaya d'Illizi, par un détache-
ment de l'Armée nationale
populaire (ANP), a annoncé
samedi le ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements,
un détachement de l'Armée
nationale populaire a capturé,
le 24 avril 2020 dans la locali-
té frontalière de Debdeb,
wilaya d'Illizi en 4e Région
militaire, le terroriste (01)
recherché dénommé Younsi
Kouider, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012",
a-t-il indiqué dans un commu-
niqué.

"Une grande quantité de kif
traité s'élevant à (04) quintaux
et (45) kilogrammes" a été sai-

sie à Tlemcen (2RM), par un
détachement combiné de
l'ANP, en coordination avec
les services de la Sûreté
nationale", a ajouté le MDN,
soulignant que l'opération est
menée "dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et
dans la dynamique des opé-
rations visant à endiguer la
propagation du fléau des
drogues dans notre pays".

A Skikda (5e RM), des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi (30) kilo-
grammes de la même sub-
stance, a-t-on encore préci-
sé.

A Relizane (2e RM), des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi (14) kilo-
grammes de kif traité et arrê-
té (04) narcotrafiquants, alors
qu'à Mascara, un détache-
ment combiné de l'ANP a
saisi, en coordination avec
les services des Douanes,
(1500) comprimés psycho-

tropes détenus par deux (02)
narcotrafiquants qui étaient à
bord de deux (02) véhicules
touristiques.

Par ailleurs, des détache-
ments de l'ANP ont intercep-
té, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), (36)
individus et saisi (02)
camions, (09) véhicules tout-
terrain, (4,3) tonnes de den-
rées alimentaires destinées à
la contrebande, ainsi qu'un
(01) fusil de chasse et un (01)
téléphone satellitaire.

Selon la même source,
d'autres détachements de
l'ANP ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de
(12240) litres de carburants,
et ce, lors d'opérations dis-
tinctes à Souk-Ahras, El-Tarf
et Tébessa (5e RM). 

De même, (93) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été appréhen-
dés à Tamanrasset, a-t-on
encore ajouté. 

R. M. 

L es services de la Sûreté de la wilaya de
Tissemsilt ont intervenu, vendredi, pour
sauver la vie d'un jeune qui a tenté de se

donner la mort en s'immolant, après avoir été
interdit d'exercer une activité commerciale non
autorisée, a indiqué, vendredi, un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). "Le jeune concerné, un repris de justi-
ce, a érigé, jeudi, en compagnie de sept autres
individus, un point de vente illégal pour l'exerci-
ce d'une activité commerciale non autorisée, en
prévision du mois de Ramadhan (vente de
légumes et de fruits), au niveau de la Cité des
463 logements "Essafah" dans la ville de
Tissemsilt. Suite à cela, une patrouille de police
est intervenue pour les sensibiliser à la néces-
sité de quitter les lieux et de respecter les

mesures de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus, par souci de préser-
ver leur santé et celle du citoyen", a précisé le
communiqué.

Dans la matinée de ce vendredi, ajoute la
source, "la Police a arrêté le même individu qui
exerçait son activité non autorisée au niveau
de la même cité, opposant même un refus de
quitter les lieux et de présenter toute pièce
d'identité, ce qui a conduit à la saisie de la
balance qu'il utilisait dans la vente et à le
convoquer à se présenter au siège de la 4e
Sûreté urbaine".

"Vers 11h15 du jour même, le concerné
s'est présenté au périmètre de la Sûreté urbai-
ne, s'est ensuite aspergé d'un produit inflam-
mable, pour s'immoler par la suite, en dépit

même des tentatives des éléments la police
visant à l'en dissuader, puis il s'est dirigé droit
vers le siège de la Sûreté urbaine, ce qui a
entraîné les éléments de la police travaillant
au sein du même service, à intervenir en se
servant des extincteurs et d'une couverture,
pour enfin venir à bout de l'incendie et sauver
sa vie", lit-t-on dans le communiqué qui ajoute
que le chef de Sûreté a été atteint de brûlures
de 2e degrés, suite à l'alerte donnée".

L'individu en question "a été transporté
vers le services des urgences médicales de
l'établissement hospitalier de la wilaya", préci-
se le communiqué qui indique également que
le procureur de la République territorialement
compétent a été saisi des faits". 

T. K. 

Tissemsilt  

Un jeune tente de s'immoler 


