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L
a lutte conjointe menée par l’Algérie
et la Chine contre l’épidémie du coro-
navirus (Covid-19) témoigne une nou-
velle fois que les deux pays «frères et

amis» entretiennent un «partenariat global
stratégique», basé sur une «amitié exception-
nelle et une confiance mutuelle», a relevé
dimanche l’ambassadeur de la République
populaire de Chine en Algérie, LI Lianhe.

«La Chine et l'Algérie sont des partenaires
stratégiques globaux liés par une amitié
exceptionnelle. Face à l’épidémie du Covid-19,
la Chine continuera à rester aux côtés de
l’Algérie et à fournir du soutien et des aides
selon ses capacités», a écrit l’ambassadeur
chinois dans une contribution publiée dans la
presse nationale.

Rappelant que les deux pays ont mené
ensemble une guerre contre le colonialisme et
qualifiant le peuple algérien de «vaillant et
insoumis», le diplomate chinois a souligné
qu’«aujourd'hui, les deux pays poursuivent
leur coopération et entraide dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19».

Il a affirmé que la Chine demeure «convain-
cue que l’Algérie sortira victorieuse de la guer-
re contre cette épidémie».

Dans ce sens, l’ambassadeur chinois a noté
que l’évolution de l’épidémie en Algérie est
marquée par des «tendances positives» grâce
aux mesures prises sous la direction du
Président Abdelmadjid Tebboune et aux
efforts et sacrifices énormes du peuple algé-
rien ainsi qu'aux soutiens énergiques de pays
amis comme la Chine. L’ambassadeur chinois
a tenu également à rappeler dans sa contribu-
tion que «l’Algérie a été l’un des premiers pays
à fournir des aides urgentes de matériel anti-
épidémique à la Chine», soulignant à ce pro-
pos que «l’Algérie a mobilisé des vols charters
pour livrer 500 000 masques médicaux, 300
000 paires de gants médicaux, 20 000 paires de
lunettes de protection médicales et d'autres
matériels d’aide médicale urgente à la Chine».
«Le président Abdelmadjid Tebboune, a spé-
cialement envoyé un message de soutien à
son homologue chinois le Président XI
Jinping, pour exprimer le soutien de l’Algérie à
la Chine. 
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Campagne électorale  
Il est de 1,23 milliard de dollars durant les deux premiers mois 2020

Une amitié exceptionnelle
et une confiance mutuelle Le déficit commercial

de l’Algérie en hausse  
La balance commerciale de l'Algérie demeure toujours dans le négatif en ce début

d'année comparativement à la même période de 2019, avec notamment une
baisse significative des exportations toujours dominées par les hydrocarbures. 

Coronavirus 

Les citoyens appelés à rester sur leur garde 
6 nouveaux décès

et 126 cas confirmés
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Un nouveau clip de
Hamid Baroudi diffusé

sur des chaines TV



Par S. A. Mohamed

L
a balance commerciale
a effectivement connu
un déficit de 1,23 mil-
liard de dollars durant

les deux premiers mois 2020,
contre 686,51 millions de dollars
à la même période de l'année
dernière, en hausse de 79,16%,
selon l'APS citant la direction
générale des Douanes (DGD).
Les exportations algériennes ont
atteint 4,9 milliards de dollars
(mds usd) durant les mois de
janvier et février derniers, contre
6,795 mds usd à la même pério-
de en 2019, enregistrant ainsi
une baisse de 27,89%, précisent
les statistiques provisoires de la

direction des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD). Les importations ont,
pour leur part, totalisé 6,129
mds usd, contre 7,481 mds usd,
en baisse de 18,07%. Les
exportations ont ainsi assuré la
couverture des importations à
hauteur de 79,94%, contre
90,82% durant la même période
de comparaison. Les hydrocar-
bures ont représenté l'essentiel
des exportations algériennes les
deux premiers mois de 2020,
soit 93,08% du volume global
des exportations, en s'établis-
sant à 4,56 mds usd, contre
6,35 mds usd, enregistrant un
recul de 28,17%. Pour les
exportations hors hydrocar-

bures, elles restent toujours
marginales, avec 338,88 mil-
lions usd, ce qui représente
6,92% du volume global des
exportations, contre 445,23 mil-
lions usd, en baisse également
de 23,89%, durant la même
période de comparaison. Les
statistiques des Douanes mon-
trent que ce recul des exporta-
tions hors hydrocarbures a
concerné tous les groupes des
principaux produits exportés à
l'exception des biens de
consommations non alimen-
taires et les biens alimentaires.
En effet, les exportations hors
hydrocarbures étaient compo-
sées des demi-produits, avec
240,59 millions usd contre

331,57 millions usd, en baisse
de (27,44%), des biens alimen-
taires avec 71,66 millions usd
contre 67,27 millions usd, en
hausse de 6,53% et des biens
d'équipement industriels avec
10,06 millions usd contre 23,75
millions usd (-57,67%). Pour ce
qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept
que contient la structure des
importations algériennes ont
connu des baisses. En effet, les
biens d'équipements industriels,
qui ont représenté près de 32%
de la structure des importations,
ont totalisé 1,905 milliard usd
contre 2,782 milliards usd, en
baisse de 31,52%. La facture
d'importation du groupe demi-

produit a reculé de 31,51%,
totalisant 1,247 milliard usd
contre 1,821 milliard usd. La
même tendance a été enregis-
trée pour les biens alimentaires
qui ont atteint 1,293 milliard usd
contre 1,340 milliard usd (-
3,50%), les biens de consom-
mation (non-alimentaires) avec
934,21 millions usd contre 1,002
milliard usd(-6,81). En
revanche, les deux groupes de
produits importés ayant ont
connu des hausses sont les pro-
duits bruts qui ont totalisé
374,34 millions usd, contre
324,16 millions usd (+15,48%)
et le groupe énergie et lubri-
fiants (carburants) avec 339,16
millions usd contre 127,60 mil-
lions usd (+165,81%).
Concernant les partenaires
commerciaux de l'Algérie, l'Italie
a devancé la France pour occu-
per la place de premier client du
pays alors que la Chine est res-
tée son premier fournisseur. En
janvier et février derniers, les
cinq premiers clients du pays
ont représenté 53,30% des
exportations algériennes. L'Italie
a occupé la place du principal
client du pays avec 708,04 mil-
lions usd d'exportations algé-
riennes vers ce pays, (14,45% ),
suivie de la France avec 649,28
millions usd (13,25%), la
Turquie avec 496,56 millions
usd (10,13%), la Chine avec
415,26 millions usd (8,47%) et
l'Espagne avec 342,51millions
usd (6,99%). En ce qui concer-
ne les principaux fournisseurs
de l'Algérie, les cinq premiers
ont représenté 48,14%, les deux
premiers mois 2020. Les cinq
principaux fournisseurs de
l'Algérie ont été la Chine, qui
maintient toujours sa première
place avec 1,073 milliard usd
(17,51%), suivie de la France
avec 589,70 millions usd
(9,62%), l'Italie avec 508,51 mil-
lions usd (8,30%), les USA avec
395,84 millions usd (6,46%) et
de l'Espagne avec 383,36 mil-
lions usd (6,25%). S. A. M.
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La balance commerciale de l'Algérie demeure toujours dans le négatif en ce début d'année comparativement 
à la même période de 2019, avec notamment une baisse significative des exportations toujours dominées 
par les hydrocarbures. 

Il  est  de  1,23  milliard  de  dollars  durant  les  deux  premiers  mois  2020

Le déficit commercial de l'Algérie en hausse  

Par Rachid Chihab

L e ministre de l'Energie M. Mohamed
Arkab rassure quant à la capacité
de l'Algérie à continuer à exporter

les hydrocarbures au cours des prochaines
années. Il a également fait un constat opti-
miste sur l'avenir des prix du pétrole. En
clair, il s'attend à une hausse des prix de
l'or noir à partir du 1er mai prochain.
D'après lui, sans compter ses richesses
en gaz naturel, l'Algérie possède des
réserves pétrolières prouvées d'environ
18 milliards de barils lui permettant de
continuer à se placer sur le marché éner-
gétique d'au moins au cours des 27 pro-
chaines années. Accueilli, hier, à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, le ministre de l'É-
nergie signale qu'avec une superficie
minière d'environ 1.500 kilomètres carrés,
parsemée de puits non encore équipés, le
pays dispose de capacités propres à s'im-
poser sur le marché énergétique mondial

qui connaît des perturbations en raison de
la pandémie COVID 19. En plus de ses
réserves de brut, Arkab mentionne la pré-
sence de gisements de gaz naturel renfer-
mant environ 2,3 milliards de mètres
cubes, auxquels s'ajoutent 260 millions de
tonnes de condensat, soit l'équivalent de
4,1 milliards de tonnes de pétrole. Toutes
ces capacités, outre celles destinées à
être exportées, représentent autant de
réserves permettant à l'Algérie de les utili-
ser pour ses besoins propres, notamment
e pour développer son industrie pétrochi-
mique et hâter ainsi le pari de sa relance
économique. Le développement de l'in-
dustrie pétrochimique fait partie des priori-
tés tracées par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune.
Commentant, par ailleurs l'accord " histo-
rique " de réduction de la production de
brut à laquelle sont parvenus les pays
membres et non membres de l'OPEP, le
ministre a rappelé qu'à raison d'une bais-
se de 27% à laquelle consentira chaque

signataire, celle-ci totalisera environ 9,7
millions de barils/jour durant les mois
d'avril et de mai 2020. " Tous les pays
signataires de la déclaration de coopéra-
tion se sont engagés à appliquer l'accord
de réduction de production, en plus
d'autres pays producteurs de pétrole non
signataires, qui vont se joindre à cet
accord à travers d'autres réduction de pro-
duction supplémentaires ", a rassuré M.
Arkab. S'agissant du coût de production
de pétrole algérien, M. Mohamed Arkab, a
précisé que l'Algérie n'a pas placé son
pétrole à perte sur les marchés à l'interna-
tional. Son prix, précise-t-il, n'a pas baissé
en deçà des 20 dollars. Dans une déclara-
tion précédente, le ministre a nié catégori-
quement que le coût de revient du pétrole
se situe à 25 dollars comme annoncé par
certains experts. Il a indiqué à ce propos
que le coût de revient moyen du baril de
pétrole algérien ne dépasse pas les 14
dollars. Il révèle dans ce cadre qu'un tra-
vail est en cours pour réduire davantage

le coût de revient du baril et augmenter la
rentabilité des puits notamment à Hassi
Messoud qui, d'après lui, n'a pas encore
dit son dernier mot en production. " Hassi
Messoud n'a pas encore livré tous ses
secrets. Au sujet des mesures encore
timides de déconfinement observées par-
ticulièrement dans les pays consomma-
teurs, avec à leur tête le géant chinois, le
ministre y voit un " bon signe " de relance
du marché pétrolier et d'un relèvement
des cours. À partir du début d'application
de l'accord et en relation avec cette repri-
se provoquée par ce déconfinement, il
prédit que le prix du baril devrait s'établir
autour des 39 à 40 dollars. " Selon une
étude récente réalisée par l'Agence inter-
nationale de l'Energie (AIE), le prix du
baril se situera entre 35 et 37 dollars à
partir du mois de mai et entre 39 et 40 dol-
lars au troisième trimestre ", dit-il avant de
préciser que l'Algérie à instar des autres
producteurs veut un marché pétrolier équi-
libré. R. C.

Selon  le  ministre  de  l'Energie  

L'Algérie dispose de réserves importantes en hydrocarbures 
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Après  la  réouverture  de  plusieurs  activités  commerciales    

Les citoyens appelés à rester sur leur garde 

Par Karima Nacer 

A
la surprise générale, le
Premier ministre a
annoncé samedi soir,
la réouverture de plu-

sieurs activités commerciale. Les
activités et commerces autorisés
à rouvrir partout en Algérie sont :
taxis urbains, salons de coiffure,
pâtisserie, confiserie et gâteaux
traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d'électro-
ménager, commerce d'articles et
ustensiles de cuisines, commer-
ce de tissus, de mercerie et de
bonneterie, bijouteries et horlo-
geries, commerce de produits
cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de mobi-
liers de bureaux, librairies et
vente d'articles scolaires, com-
merce en gros et détails de maté-
riaux de BTPH (céramiques,
appareillage électrique et pro-
duits sanitaires, agrégats et
liants, articles de peinture, boise-
ries, canalisation et
tuyauterie...etc). D'après l'ins-
truction communiquée aux walis
par le Premier-ministre Abdelaziz

Djerad, l'objectif est de procéder
à l'élargissement des secteurs
d'activités et l'ouverture des com-
merces, à l'effet de réduire l'im-
pact économique et social de la
crise sanitaire. En ce qui concer-
ne les activités de coiffure, ainsi
que les commerces d'habillement
et de chaussures, le communi-
qué affirme qu'il appartient aux
walis de définir les conditions de
prévention sanitaire à respecter
avec rigueur. Les taxis urbains
faisaient parties de liste des acti-
vités concernées par la mesure
d'élargissement sauf que celle-ci
ne peut être effective sans " les
modalités liées à la sécurité sani-
taire ". Pour les taxis à l'intérieur
du périmètre urbain, la reprise de
l'activité est différée jusqu'à l'an-
nonce par les pouvoirs publics
des modalités liées à la sécurité
sanitaire de ce moyen de trans-
port. 

Ainsi, au premier jour de leur
ouverture, une grande affluence
est enregistrée sur certains com-
merces. Pour les magasins de
chaussures et d'habillement, ils
sont rares les commerces

ouverts. 
Il est toutefois à relever que

certains commerçants tiennent
toujours à exiger le respect de la
distance de prévention et la pré-
sence de deux clients seulement
à l'intérieur du local. Mais, cer-
tains citoyens ne respectent pas
les mesures de prévention sani-
taire alors que de nouveaux cas
sont enregistrés chaque jour.
D'ailleurs le ministre de la santé,
a fait savoir que malgré une cer-
taine stabilité constatée dans
l'évolution de l'épidémie du coro-
navirus en Algérie, la prudence et
le respect des mesures de pro-
tection resteront de mise.  Selon
le ministre, les chiffres des der-
niers jours montrent une tendan-
ce générale à la stabilisation du
nombre de cas et à la baisse du
nombre de décès.  Mais, prévient
-il, " Nous devons rester extrême-
ment prudents quant aux conclu-
sions à tirer, cette épidémie
ayant montré qu'elle pouvait
rebondir et défier à nouveau les
systèmes de santé, comme au
Japon ". Dans un entretien au
magazine français le Point,

publié hier, le ministre de la
Santé indique que la stratégie
nationale de lutte contre le coro-
navirus "  nous a permis de ne
pas connaître la pression qu'ont
eu à subir d'autres systèmes de
santé ". En réponse à une ques-
tion sur la stratégie qui sera
adoptée par le gouvernement
pour une sortie prochaine du
confinement, Bnebouzid indique
que cette stratégie fait actuelle-
ment l'objet d'un examen appro-
fondi des différents scénarios
possibles par le comité scienti-
fique. " Elle fera également l'objet
d'une large concertation au sein
du gouvernement avec tous les
secteurs concernés. Elle devra
être nécessairement organisée et
adaptée à la situation épidémio-
logique locale ", a-t-il ajouté.
Cependant, il dira que " les résul-
tats encourageants que l'Algérie
enregistre actuellement devront
être préservés, et je réitère mon
appel à la vigilance et à la pour-
suite sans relâche du strict res-
pect des mesures de prévention
et de confinement ".

K. N.

Hier, c'était le retour à la vie économique dans la capitale. De nombreux commerces,
contraints à suspendre leurs activités suite au confinement sanitaire imposé par la
propagation du nouveau coronavirus, ont rouvert. Des files interminables ont été constatées
devant les magasins d'ustensiles de cuisines et des pâtisseries confiserie et gâteaux
traditionnels, souvent sans le moindre respect des mesures de distanciation sociale. 

Ramadhan  

Giplait augmente sa production laitière 
pour répondre à la demande 

L e groupe Lait Giplait a aug-
menté de 20% sa produc-
tion du lait reconstitué fabri-

qué à base de poudre en vue de
faire face aux besoins croissants
de consommation durant le mois
de Ramadhan, a-t-on appris
dimanche auprès de sa direction
générale.

" En prévision du mois sacré,
nous avons décidé d'augmenter la
production de nos unités de 20%

de manière à répondre à la deman-
de nationale croissante en cette
période", a indiqué à l'APS le PDG
du groupe, Mouloud Harim.

Les quantités produites passent
ainsi de 2,8 millions de litres/jour à
3,3 millions litres/jour, et ce, au
niveau des 15 filiales dont dispose
le groupe à travers le territoire
national. Cette production concer-
ne le lait pasteurisé conditionné en
sachet (LPC) au prix administré de

25 DA /litre.
" Nous sommes en mesure

d'augmenter les quantités de pro-
duction laitière en fonction des
besoins exprimés dans chaque
zone. Pour l'instant, nous avons
opéré une hausse de 20% en
attendant d'évaluer la demande sur
ce produit très prisé durant le mois
de jeûne", a fait observer M.
Harim.Le PDG de Giplait a précisé
également que le groupe avait revu

à la hausse les quantités du lait de
vache collectées auprès des éle-
veurs en portant sa production de
250.000 litres/jour à 400.000
litres/jour de lait cru injectés sur le
marché afin de permettre aux
consommateurs de disposer d'une
offre en matière de lait de consom-
mation.

Le groupe Giplait, qui détient
plus de 60% des parts de marché
en lait LPC, a décidé d'élargir son

réseau de distribution pour rappro-
cher ses produits du consomma-
teur notamment le lait subvention-
né, garantir la chaîne de froid et lut-
ter contre la spéculation. Plus de
70 points de vente permanents
sont ouvert à travers le territoire
national. Ce réseau sera renforcé
aujourd'hui par l'ouverture d'un
nouveau point de vente à Alger, au
niveau de la place du 1er mai. 

R. L. 

Coronavirus  

6 nouveaux
décès et 126 cas
confirmés 

Cent-vingt-six (126)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et
six (6) nouveaux décès ont
été enregistrés lors des
dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à
3382 et celui des décès à
425, a indiqué dimanche le
porte-parole du comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandé-
mie.

R. N. 

Le Président
Tebboune reçoit
un appel
téléphonique de
l'Emir du Qatar

Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
reçu dimanche un appel
téléphonique de l'Emir de
l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-
Thani, avec lequel il a
échangé les vœux à l'occa-
sion du mois sacré de
Ramadhan, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.

"Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
reçu, dimanche après-midi,
un appel téléphonique de
son frère l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, avec
lequel il a échangé les
vœux à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan, priant
Dieu Tout-Puissant de
combler leurs pays respec-
tifs de Ses bienfaits", préci-
se le communiqué. 

K. O. 



C
e déclin attendu, le
plus brusque de l'his-
toire récente, est à
imputer largement à

un fléchissement des salaires
et de l'emploi des travailleurs
migrants, souvent particulière-
ment exposés aux pertes de
revenu et d'emploi en cas de
crise économique dans leur
pays d'accueil, indique l'institu-
tion de Bretton Woods, dans un
communiqué.

Les transferts d'argent vers
le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord devraient chuter de 19,6
% en 2020, pour atteindre 47
milliards de dollars, après la
hausse de 2,6 % enregistrée
en 2019. Ce repli anticipé est
autant dû au ralentissement de
l'économie mondiale qu'à l'im-
pact de la baisse des prix du
pétrole dans les pays du
Conseil de coopération du

Golfe (CCG), selon la même
source.Les envois de fonds
depuis les pays de la zone euro
devraient également être péna-
lisés par le ralentissement
préalable à la pandémie de
COVID-19 et la dépréciation de
leur monnaie par rapport au
dollar américain. En 2021, les
remises migratoires vers la
région devraient se rétablir
mais à un rythme plus faible,
d'environ 1,6 %, sous l'effet de
la croissance modeste antici-
pée dans la zone euro et de
l'affaiblissement des transferts
provenant des pays du CCG.

Les remises migratoires
vers les pays à revenu faible et
intermédiaire devraient chuter
de 19,7 pc, à 445 milliards de
dollars, avec à la clé la dispari-
tion d'une planche de salut
financière vitale pour de nom-
breux ménages vulnérables,

relève la Banque Mondiale.
Et d'ajouter que des études

ont démontré l'impact positif
des transferts d'argent dans les
pays à revenu faible et intermé-
diaire : allégement de la pau-
vreté, amélioration de la situa-
tion nutritionnelle, hausse des
dépenses d'éducation et dimi-
nution du travail des enfants
dans les familles défavorisées.
Une chute de ces envois affec-
te la capacité des familles à
assumer ces dépenses puis-
qu'une part accrue de leur bud-
get sera consacrée à éviter les
pénuries alimentaires et subve-
nir aux besoins immédiats du
ménage.

"Les remises migratoires
sont une source vitale de reve-
nus pour les pays en dévelop-
pement. La récession écono-
mique causée par la pandémie
de COVID-19 met sérieuse-

ment à mal la capacité des
migrants à envoyer de l'argent
chez eux et rend d'autant plus
importante la nécessité d'accé-
lérer la vitesse de rétablisse-
ment des économies avan-
cées", indique David Malpass,
président du Groupe de la
Banque mondiale.

"Les envois de fonds des
migrants aident les familles à
assurer leurs dépenses alimen-
taires et de santé et à subvenir
à leurs besoins essentiels.
Alors que le Groupe de la
Banque mondiale déploie des
mesures rapides et d'envergu-
re pour soutenir les pays, nous
nous efforçons de maintenir les
canaux de circulation de ces
fonds pour préserver l'accès
des communautés les plus
démunies à ces biens vitaux", a-
t-il dit, cité dans le communiqué. 

T. G. 
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ÉCONOMIE
Selon  la  Banque  mondiale  

Les envois de fonds des migrants
devraient chuter de 20 % 

L e secteur bancaire européen "ne fait
pas assez pour s'attaquer à la crise
climatique" malgré des progrès ces

dernières années, révèle une étude publiée
dimanche, qui place BNP Paribas et Lloyds
meilleurs élèves, et Danske Bank en queue
de peloton.

L'ONG britannique ShareAction, qui pro-
meut une finance responsable, a interrogé
fin 2019, avant la pandémie de Covid-19, les
20 plus grandes banques européennes,
représentant un total de plus de 20.000 mil-
liards d'euros d'actifs, sur leurs stratégies
concernant le financement des énergies pol-
luantes ou les énergies vertes, entre autres.

BNP Paribas arrive en première position
sur l'échelle des meilleures pratiques, avec
un score de 63,2%, suivi de près par la
banque britannique Lloyds Banking Group, à
61,7%, puis par le groupe néerlandais ING, à
53,6%. L'établissement danois Danske

Bank, qui n'a pas répondu aux question-
naires et a donc été classé selon des don-
nées publiques, clôt le classement avec
12,5%, avec également en queue de peloton
Intesa Sanpaolo (27,8%) ou Credit Suisse
(30,3%). Bien que le secteur "ait globale-
ment fait des progrès" depuis 2017 lors de la
publication de la première édition de cette
étude, aucun établissement n'a dépassé la
note de 80%, qui représente "les meilleures
pratiques en matière de gestion des risques
et des opportunités liées au climat dans tous
les domaines évalués", a relevé
ShareAction. "Le score moyen atteint dans
cette étude est de seulement 39,9%, ce qui
correspond à la catégorie +business as
usual+ (continuer comme si de rien n'était,
en français)", critique l'ONG.

Si toutes les banques sont engagées
pour tenter de limiter la hausse de la tempé-
rature de 1,5 degré à la fin du siècle, comme

le prévoit l'accord de Paris, "seulement un
quart a fixé des objectifs et un calendrier
clair".

ShareAction se félicite cependant de la
vitesse à laquelle certains progrès peuvent
être réalisés, soulignant que Lloyds Banking
Group, en deuxième position cette année,
était en queue de classement dans la précé-
dente édition.

En novembre, un groupe d'ONG avait
taclé la finance française, la jugeant loin du
compte concernant ses promesses de four-
nir un calendrier de sortie du financement
des activités charbon. A l'époque, Les Amis
de la Terre, la néerlandaise BankTrack et
l'initiative Unfriend Coal avaient notamment
pointé du doigt le groupe bancaire BNP
Paribas pour ses financements dans des
entreprises développant de nouvelles cen-
trales à charbon. 

R. M. 

Crise  climatique  

Le secteur bancaire européen n'en fait pas assez

Plombés par la crise économique induite par la pandémie de COVID-19 et les
mesures de confinement, les envois de fonds des migrants dans le monde devraient
chuter d'environ 20 pc en 2020, selon la Banque Mondiale (BM).

Mila  

Récolte prévisionnelle 
de 800.000 quintaux d'ail 

La récolte prévisionnelle d'ail de
la saison agricole 2019-2020 devra
atteindre dans la wilaya de Mila près
de 800.000 quintaux, a-t-on appris
samedi du directeur des services
agricoles, Messaoud Bendridi.

La superficie consacrée à cette
culture a atteint 1.460 hectares
concentrés dans le Sud de la wilaya,
notamment les communes de
Teleghema, Oued Seggan et Oued El
Athmania, a souligné le même res-
ponsable qui a relevé le recul de
cette surface comparativement à la
saison précédente où elle avait
atteint 1.900 hectares ayant permis
la récolte de plus d'un million quin-
taux.

Plusieurs facteurs expliquent ce
recul dont l'option des agriculteurs
pour d'autres spéculations dans le
cadre du cycle agricole et l'incitation
des agriculteurs par les services
agricoles à diversifier les cultures
pour préserver un bon niveau de
rendement des terres, a assuré le
même cadre.

En dépit de ce recul, la wilaya de
Mila demeure leader de la filière à
l'échelle nationale avec une récolte
en qualité et quantité couvrant une
grande partie des besoins du mar-
ché national, a souligné le directeur
des services agricoles.

La récolte de la nouvelle produc-
tion a dernièrement été entamée sur 

20 hectares ayant produit 9.000
quintaux déjà mis sur le marché.

Les services agricoles poursui-
vent leurs appels aux cultivateurs
d'ail à commencer à récolter leurs
productions uniquement après la
pleine maturité de l'ail pour en per-
mettre le stockage et garantir l'ap-
provisionnement des marchés en ce
produit tout au long de l'année.

T. B. 

La Russie suspend ses
exportations de céréales
jusqu'au 1er juillet 

La Russie, premier exportateur
mondial de blés, va suspendre ses
exportations de plusieurs variétés
de céréales (blé,seigle, orge et maïs)
jusqu'au 1er juillet, a annoncé
dimanche le ministère russe de
l'Agriculture.

Le pays avait décidé début avril
de limiter ses exportations de
céréales à sept millions de tonnes
jusqu'au 30 juin, s'attirant les cri-
tiques d'organisations multilatérales
telles que la FAO, l'OMC et l'OMS,
qui craignaient que ces restrictions
par temps de pandémie ne créent
des pénuries alimentaires.

Mais, dimanche, ces quotas
avaient été "entièrement épuisés", a
précisé le ministère dans un com-
muniqué.

Aussi, les exportations de
céréales "seront suspendues jus-
qu'au 1er juillet 2020", a-t-il souli-
gné.

La Russie est le premier exporta-
teur mondial de blé et l'un des prin-
cipaux producteurs et exportateurs
de céréales du monde.

Le gouvernement russe avait
indiqué mi-mars envisager de mettre
en place des restrictions d'exporta-
tions sur certains produits alimen-
taires en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, afin d'assurer
la stabilité du marché national. Cette
décision risque de faire monter
encore les cours, déjà hauts: ven-
dredi sur Euronext, la tonne de blé
tendre se négociait 199 euros sur
l'échéance rapprochée de mai et
celle de maïs en juin à 165,75 euros. 

R. K. 
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Algérie-CChine  

Une amitié exceptionnelle 
et une confiance mutuelle 

"L
a Chine et
l'Algérie sont
des partenaires
stratégiques glo-

baux liés par une amitié excep-
tionnelle. Face à l'épidémie du
Covid-19, la Chine continuera à
rester aux côtés de l'Algérie et à
fournir du soutien et des aides
selon ses capacités", a écrit
l'ambassadeur chinois dans une
contribution publiée dans la
presse nationale.

Rappelant que les deux pays
ont mené ensemble une guerre
contre le colonialisme et quali-
fiant le peuple algérien de
"vaillant et insoumis", le diplo-
mate chinois a souligné
qu'"aujourd'hui, les deux pays
poursuivent leur coopération et
entraide dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19".

Il a affirmé que la Chine
demeure "convaincue que
l'Algérie sortira victorieuse de la
guerre contre cette épidémie".

Dans ce sens, l'ambassa-

deur chinois a noté que l'évolu-
tion de l'épidémie en Algérie est
marquée par des "tendances
positives" grâce aux mesures
prises sous la direction du
Président Abdelmadjid
Tebboune et aux efforts et sacri-
fices énormes du peuple algé-
rien ainsi qu'aux soutiens éner-
giques de pays amis comme la
Chine.L'ambassadeur chinois a
tenu également à rappeler dans
sa contribution que "l'Algérie a
été l'un des premiers pays à
fournir des aides urgentes de
matériel antiépidémique à la
Chine", soulignant à ce propos
que "l'Algérie a mobilisé des
vols charters pour livrer 500 000
masques médicaux, 300 000
paires de gants médicaux, 20
000 paires de lunettes de pro-
tection médicales et d'autres
matériels d'aide médicale urgen-
te à la Chine". 

"Le président Abdelmadjid
Tebboune, a spécialement
envoyé un message de soutien

à son homologue chinois le
Président XI Jinping, pour expri-
mer le soutien de l'Algérie à la
Chine. Le gouvernement et le
peuple chinois garderont cela à
l'esprit pour toujours", a souligné
M. Li Lianhe. 

A présent, a-t-il poursuivi,
"l'Algérie fait face à la même
tâche ardue et la Chine n'hésite
point à aider son amie de longue
date", faisant observer que "la
Chine fournit directement des
aides urgentes de matériels
médicaux à la partie algérien-
ne".

Il a en outre rappelé que la
Chine a organisé "plusieurs lots
de dons et aides urgents de
matériels médicaux pour
l'Algérie, composés de masques
médicaux, de vêtements de pro-
tection médicale, de masques
d'isolement médical, de gants
médicaux, de réactifs de dia-
gnostic et de respirateurs".

En matière d'achat en
urgence de matériels médicaux,

la Chine a également fourni à
l'Algérie "une assistance consi-
dérable, au moment où le
monde souffre d'une pénurie
globale de ces matériels", ajou-
tant que la Chine a mené "des
échanges importants et continus
avec l'Algérie, notamment à tra-
vers des visioconférences entre
les spécialistes des deux pays
et à travers le partage du plan
de diagnostic et de traitement
des patients infectés par le
Covid-19".Par ailleurs, l'ambas-
sadeur chinois a regretté que
"certains pays occidentaux
n'aient pas pris de mesures
fermes et immédiates comme la
Chine ou l'Algérie au début de la
propagation de l'épidémie",
déplorant les "accusation men-
songères" proférées par ces
pays contre la Chine pour la
désigner comme "bouc émissai-
re" et lui incomber "la responsa-
bilité" de la propagation de cette
pandémie. 

Reda A.

La lutte conjointe menée par l'Algérie et la Chine contre l'épidémie du coronavirus (Covid-19)
témoigne une nouvelle fois que les deux pays "frères et amis" entretiennent un "partenariat global
stratégique", basé sur une "amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle", a relevé dimanche
l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, LI Lianhe.

L e président américain Donald Trump
a tweeté samedi que ses points pres-
se quotidiens sur la pandémie de nou-

veau coronavirus ne méritaient pas qu'il y
consacre du temps, deux jours après avoir
suscité une polémique mondiale en semblant
envisager de traiter la maladie au désinfec-
tant.

"A quoi sert d'avoir des conférences de
presse à la Maison Blanche quand les
Médias Orientés ne font que poser des ques-
tions hostiles et refusent ensuite de rapporter
la vérité ou les faits de manière exacte", a
écrit le président républicain.

"Ils font des audiences record, et le
peuple américain n'a rien d'autre que des
Fake News. Ca ne vaut pas le temps et l'ef-

fort!", a-t-il tweeté.
Ses propos semblent confirmer des infor-

mations de médias américains selon les-
quelles, piqué au vif par les questions sur sa
gestion de la crise sanitaire, il envisageait de
cesser ses conférences de presse, retrans-
mises sur des chaînes de télévision du câble,
et qui peuvent parfois durer plus de deux
heures.

Le président des Etats-Unis, le pays le
plus endeuillé par la pandémie avec plus de
53.000 morts, avait créé la stupéfaction jeudi
lors d'un de ces points presse.

"Je vois que le désinfectant l'assomme (le
coronavirus) en une minute. Une minute. Et
est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque
chose comme ça avec une injection à l'inté-

rieur ou presque comme un nettoyage?",
avait-il déclaré.

Donald Trump a finalement assuré ven-
dredi s'être exprimé de façon "sarcastique",
avant de mettre un terme, dans la soirée, à
sa conférence de presse après seulement
une vingtaine de minutes, sans prendre de
questions.

Samedi, après 50 points presse en deux
mois, la Maison Blanche n'en a tenu aucun.

Donald Trump, qui brigue un second
mandat en novembre à la Maison Blanche, a
utilisé ces briefings pour vanter les politiques
menées par son administration, rejeter les
critiques et s'en prendre à la Chine, aux
Démocrates et aux journalistes américains. 

T. L. 

Après  le  "désinfectant"

Trump ne veut plus perdre son "temps" 
en points presse sur le coronavirus

Vie  privée

L'amende record
infligée à Facebook
validée par 
un juge américain

VL'amende de 5 milliards de dol-
lars imposée l'été dernier par l'agen-
ce américaine de protection des
consommateurs, la FTC, à Facebook
pour ne pas avoir su protéger les
données personnelles de ses utilisa-
teurs, a été validée jeudi par un juge.

C'est une décision "historique",
a estimé vendredi le président de
cette agence, Joe Simons, en souli-
gnant que la FTC n'avait jamais infli-
gé une amende aussi importante.
L'organisme accusait le réseau
social le plus puissant au monde
d'avoir "trompé" ses utilisateurs sur
leur capacité à contrôler leurs infor-
mations personnelles.

En plus de l'amende, elle avait
imposé à l'entreprise de la Silicon
Valley de mettre en place un comité
indépendant sur la protection de la
vie privée. Le réseau social avait
aussi dû s'engager à ajouter des
fonctionnalités permettant aux utili-
sateurs de mieux contrôler leur vie
privée à tous les niveaux de la plate-
forme, et à fournir des rapports
réguliers sur les risques, les pro-
blèmes et les solutions mises en
place pour assurer la confidentialité
des informations.C'est après l'écla-
tement en mars 2018 du scandale
des fuites de données vers la firme
britannique Cambridge Analytica,
qui travaillait pour la campagne de
Donald Trump en 2016 et a détourné
les données personnelles de
dizaines de millions d'utilisateurs
dans le monde, que la FTC avait
ouvert une enquête.

Certains défenseurs de la vie pri-
vée s'étaient opposés à l'accord
noué entre l'agence en Facebook en
estimant qu'il ne punissait pas suffi-
samment le groupe.

Le réseau social a pour sa part
affirmé que l'accord allait au-delà de
la législation. Il devrait servir "de
base pour toute réglementation sur
la vie privée", aux Etats-Unis
comme ailleurs, a affirmé le respon-
sable de la confidentialité chez
Facebook, Michel Protti, dans un
billet de blog. Il a en tout cas servi
d'élément déclencheur "pour chan-
ger la culture de l'entreprise", a-t-il
ajouté.

O. M. 

Union  européenne  

Des diplomates 
de haut niveau appellent
à une trêve en Libye

Des diplomates de haut niveau de
l'Union européenne (UE), ont
conjointement appelé à une trêve
humanitaire en Libye samedi,
indique un communiqué.

Un communiqué conjoint du haut
représentant de l'UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité
Josep Borrell, du ministre français
des Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian et du ministre italien des
Affaires étrangères Luigi Di Maio
indique que "le conflit en Libye se
poursuit sans relâche et que les
développements au cours des der-
nières semaines ont augmenté les
inquiétudes, en particulier sur la
situation de la population libyenne
qui souffre depuis longtemps". "En
ce début du mois sacré de Ramadan,
nous voulons unir nos voix à celles
du secrétaire général de l'ONU
(Antonio) Guterres et de sa représen-
tante spéciale par intérim pour la
Libye, Stephanie Turco Williams,
dans leur appel à une trêve humani-
taire en Libye", indique le communi-
qué.

R. S. 



H
ier vendredi, était un jour qui restera
gravé dans la mémoire de nombreux
enfants qui ont observé leur premier
jour de jeûne. Dans plusieurs locali-

tés des quatre coins de la wilaya telle que
Tadmait, Tizi Ntlata, Assi Youcef, Ouadhias,
Tizi-Rached, Ouaguenoune, Illilten, Idjeur,
Ouacifs, Bouzguene, Azazga, Aghribs, et
même dans la commune du chef-lieu de
wilaya, de nombreuses familles ont observé
ce rituel ancestral.

Après une journée épuisante de jeûne
pour l’enfant, passé sous l’œil vigilant de la
maman pour s’assurer que l’abstinence de
manger et de boire ne nuit pas à sa santé, la
famille se prépare à accueillir ce nouveau
jeûneur par un rituel particulier destiné à le
récompenser pour son effort et à l’honorer,
selon plusieurs témoignages recueillis
auprès de familles qui ont observé ce rituel.

A la rupture du jeûne, traditionnellement
ont fait monter l’enfant sur le toit ou la clôtu-
re, ou actuellement sur la terrasse, et on lui
sert généralement trois œufs durs, un pain

traditionnel à base de semoule et d’huile
d’olive et un pot en terre cuite rempli d’eau
et dans lequel on aura discrètement glissé
une pièce de monnaie pour le garçon, ou un
bijoux en argent pour la fille.

B. de Tadmait, une maman de 45 ans a
marqué ce rituel, hier vendredi, pour son
garçon âgé de 8 ans.»Mon petit Yanis a
essayé de jeûner l’an dernier, mais il n’a pas
pu aller au bout de la journée, cette année il
a réussi à tenir jusqu’au moment de la rup-
ture du jeûne et était pressé de monter sur
la terrasse et montrer fièrement qu’il a réus-
si son premier jour de jeûne. Il a eu ainsi
droit à des dattes et un œuf dur, puis il est
descendu et a pris son repas avec nous», a-
t-elle dit.

Yanis qui entame ce samedi son deuxiè-
me jour de jeûne, a affirmé qu’il a jeûné pour
pouvoir monter sur le «toit». «J’avais soif et
faim mais je l’ai pas signalé à ma mère, j’ai
regardé la télé et on m’a laissé faire tout ce
que je voulais, c’était merveilleux de monter
sur la terrasse», a-t-il dit.

Ceux qui ont vécu cette expérience s’en
souviennent encore comme si c’était hier.
C’est le cas pour Sabrina, jeune maman qui
se rappelle: «En fait, j’ai surtout jeûné ce
jour là pour monter sur le toit, c’était le toit
d’une belle maison traditionnelle avec des
tuiles rouges. On m’a servi de la chorba, un
pilon de poulet et de la zlabiya», se sou-
vient-elle.

«Je me sentais grande et capable, j’étais
fière et je me souviens aussi de la fierté et
de la joie de ma famille d’autant que je suis
la cadette d’une famille nombreuse, c’était
plein d’émotion et c’est un souvenir magni-
fique, l’un des meilleurs de mon enfance»,
a-t-elle souligné.

Beaucoup d’adultes qui ont vécu cette
tradition, ont gardé de bons souvenirs, selon
plusieurs témoignages recueillis par l’APS.
Devenus parents, ils tiennent à faire vivre ce
moment à leur progéniture, pour perpétuer
la tradition mais aussi pour lui offrir un beau
souvenir.

Salem M. 
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REGIONS
Ramadan  à  Tizi-OOuzou

Le rituel du jeûne des enfants, 
une tradition remise au goût du jour

Une quantité de plus de 2.500 bavettes
médicales stérilisées a été livrées same-

di par le secteur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya d’Illizi
au profit des services de santé, au titre de
solidarité pour accompagner les efforts des
staffs médicaux dans la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19 , a-t-on appris auprès des
responsables du secteur .

Cette action volontaire a été menée par
des enseignantes et stagiaires de l’atelier de
confection du centre de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage «Ahmed
Zabana» en coordination avec les services
de l’administration locale, dans l’objectif de
couvrir les besoins des structures de santé
en matière d’équipements de prévention.

Il s’agit, dans ce cadre de la confection

selon les normes médicales d’une quantité
de plus de 2.500 bavettes médicales stérili-
sées attribuées aux responsables du secteur
de santé destinée pour les établissements
hospitaliers . «C’est le deuxième quota de
bavettes qui a été remis aux services de
santé de la wilaya d’Illizi, après une première
opération similaire de 1.500 bavettes pro-
duites au début du ce mois d’Avril» , a décla-
ré à l’APS le directeur du centre de la forma-
tion professionnelle et de l’apprentissage
‘’Ahmed Zabana’’ Farouk Kici.

Cette initiative de solidarité lancée depuis
le mois dernier se poursuit selon les moyens
matériels et humains disponible, a ajouté ce
responsable, assurant que l’atelier de cet
établissement de formation a été mis à la dis-
position de tous les  bénévoles et associa-

tions souhaitant de contribuer à cette action
de solidarité.

Dans le même sciage , une opération de
confection de bavettes est en cours au
niveau du même atelier à l’initiative des arti-
sans affiliés à la chambre de l’artisanat et des
métiers ( CAM) , destinées aux personnels
mobilisés en première ligne dans le combat
contre le Covid-19 , à l’instar des agents de
la protection civile , les services de sécurité ,
et autres , a-t-il ajouté.

Les différents établissements du secteur
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya d’Illizi sont engagés
pour soutenir les efforts de prévention et de
lutte contre la propagation du nouveau coro-
navirus, a-t-on rappelé. 

B. T. 

Illizi

2.500 bavettes livrées par le secteur 
de la formation aux services de santé

Le rituel du jeûne des enfants qui consiste à les faire monter sur le toit ou la terrasse
de la maison à l'occasion de leur premier jour du jeûne, est une ancienne tradition
remise au goût du jour, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Mostaganem

Distribution de 2500
masques de protection
aux pêcheurs   

Un total de 2500 masques de protec-
tion seront distribués gracieusement

aux professionnels du secteur de la
pêche à Mostaganem, dans le cadre des
mesures de prévention contre l’épidémie
du nouveau Coronavirus (Covid 19), a-t-
on appris, samedi du directeur de wilaya
de la pêche et des ressources halieu-
tiques Toufik Rahmani. En premier lieu,
1200 masques de protection seront dis-
tribués aux marins exerçant à bord des
bateaux de pêche en coordination avec
la Cellule de vigilance et du suivi établi
au niveau du secteur et agents agrées de
vente de poissons. Pour fournir ces
moyens de protection aux profession-
nels, la Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques a reçu 500
masques de protection du ministère de
tutelle et opté en coordination avec la
direction de la formation et enseignement
professionnels à la confection de 2.000
masques de protection. Parallèlement à
cette opération, la cellule de vigilance et
de suivi a mis en place un programme de
prévention et de dépistage des profes-
sionnels de la pêche en collaboration
avec la direction de la santé et la popula-
tion permettant un examen médical de
600 professionnels par jour au niveau
des polycliniques de Salamandre,
Kharrouba, Hai batiment Hamida de
Mostaganem. Des réunions consulta-
tives sont tenues avec tous les acteurs
du secteur, dont les fournisseurs de
navires, les armateurs, les marins et les
agents commerciaux, concernant l’appli-
cation de mesures de précaution lors
des sorties de pêche, durant les sorties
en mer, le déchargement des produits
sur le quai, et la vente à la poissonnerie
, notamment l’utilisation de moyens de
protection et le respect de la distance de
sécurité ou de l’espacement. Pour rap-
pel, le secteur de la pêche dans la wilaya
de Mostaganem comprend plus de 7300
professionnels, dont la plupart sont des
jeunes activant au niveau des trois ports
de Mostaganem, Sidi Lakhdar et
Salamandre, et neuf autres sites dissémi-
nés le long de la côte de Mostaganem. 

O. M. 

Naâma

Plus de 13.000
familles bénéficient 
de l'allocation 
de solidarité 
du Ramadhan  

Quelque 13.276 familles nécessiteuses
recensées dans la wilaya de Naama

ont bénéficié de l’allocation de solidarité
du mois du ramadhan de cette année
fixée à 10.000 Da, a-t-on appris samedi
du directeur de l’action sociale Chamkha
Mohammed. 

Les listes de bénéficiaires de cette
aide versée aux comptes postaux cou-
rants «CCP» de chaque famille concer-
née porte sur des couches vulnérables,
les nécessiteux, les sans revenus, aux
bas revenus , les handicapés, et ce, après
actualisation des listes des bénéficiaires
recensés les années précédentes. Dans
ces listes, figurent également, les person-
nels de l’hygiène des communes, les per-
sonnes affectées par les mesures visant
la prévention de la propagation du coro-
navirus. 

L’unité de wilaya «d’Algérie Poste» a
pris pour sa part toutes les dispositions
pour permettre aux bénéficiaires de cette
opération de solidarité de retirer leurs allo-
cations dans les bonnes conditions, leur
fournir des moyens préventifs requis en
organisant les files, le respect de distancia-
tion entre personnes en collaboration avec
des bénévoles des associations locales, a
souligné le directeur de la poste et télécom-
munications Okacha Kendoussi.

F. R. 



A
lors que certains
employés trouvent le tra-
vail à distance plutôt
«contraignant», d’autres

estiment que c’est un «avantage»
qui leur permet de mieux gérer leur
temps. 

Madina, fonctionnaire dans une
cellule de communication au sein
d’un ministère, affirme que le travail
administratif nécessite qu’on soit
présent sur place. Elle argumente
son point de vue par le fait que  la
e.administration n’ est pas encore
assez développée en Algérie. Pour
preuve : les documents envoyés par
scanner ne sont pas considérés
comme étant officiels car la signatu-
re électronique n’est pas reconnue,
soutient-elle.

Par ailleurs, elle estime que les
administrations ne disposent  pas
encore d’infrastructures adéquates
pour assurer le travail en mode vir-
tuel.

«Il  y’a des dossiers à traiter et
des événements à préparer et ça
doit être fait en concertation avec
les responsables et les collègues
et, en l’absence d’applications de
visioconférence, le travail à domici-
le s’avère presque impossible», a-t-
elle argué.

A son opposé, Linda, journaliste
dans un quotidien privé, affirme
que le télétravail lui permet d’opti-
miser son temps et de  concilier
entre sa vie professionnelle et sa
vie familiale.  

Cette jeune maman de deux
enfants en bas âge affirme que le
déplacement quotidien pour se
rendre à son journal lui faisait
perdre énormément de temps et
d’énergie, d’autant qu’elle habite à
plus de 30 kilomètres de son lieu
de travail.  

«Mais depuis le confinement,
je me sens plus rentable, moins
stressée et je fais beaucoup plus
de travail de proximité en trou-
vant le temps pour m’occuper
davantage de mes enfants», a-t-

elle confié. 
Pour Linda, le travail à domicile

devrait être laissé au choix des
employés. «Les gens peuvent tra-
vailler à partir de chez eux à temps
partiel et se rendre à leur travail
deux à trois fois par semaine, l’es-
sentielle c’est d’être efficace» a-t-
elle soutenu.  

Quant à Karima,  cadre admi-
nistratif dans une entreprise indus-
trielle privée, elle évoque les pro-
blèmes qui entravent le travail à
distance en Algérie, notamment la
mauvaise qualité de connectivité
Internet qui l’empêche, parfois, de
remettre son travail dans les délais
prévus ainsi que l’ambiguïté qui
entoure le volume horaire de ce
mode de travail.

En dépit de ces contraintes, elle
affirme que  le travail à domicile a
toujours été un « souhait « pour elle
et ose même espérer qu’il soit per-
manisé après le confinement. 

« Généralement lorsqu’on tra-
vaille chez-soi, on ne sent plus
libre, plus détendu et moins stres-
sé, ce qui nous permet d’être plus
efficace», a-t-elle témoigné. Par
ailleurs, elle affirme que le télétra-
vail ne signifie pas une rupture tota-
le avec le milieu professionnel
puisque les collègues ont toujours
la possibilité de se rencontrer  sur

les réseau sociaux pour se concer-
ter. 

«Bien que  le travail à distance
en Algérie est adopté, notamment
par les entreprises de communica-
tion et l’informatique, la relation
entre employeurs et employés
dans ce cadre n’est pas encadrée
par des textes de loi», a-t-elle fait
remarquer. 

Dans son entreprise qui a opté
pour le télétravail en ces circons-
tances exceptionnelles, elle avance
qu’il lui arrive de travailler plus à
des heures tardives car il n’y a pas
d’horaires fixes limitant le travail  à
domicile.  

«Nos responsables se permet-
tent de nous appeler même après
les horaires habituels car, pour
eux, leurs employés  sont  censés
être tout le temps disponibles du
moment qu’ils  travaillent  depuis
leur domicile «, a-t-elle déploré. 

La crise sanitaire incite les
entreprises à réfléchir 

Pour certains spécialistes, la
crise sanitaire de coronavirus a
bouleversé les habitudes profes-
sionnelles de bon nombre d’entre-
prises dans le monde en leur fai-
sant prendre conscience de l’im-
portance que revêt le travail à dis-
tance.  Omar Ali Yahia,responsable

d’une entreprise de services en
ingénierie informatique, affirme que
le monde de l’entreprise en Algérie
vit en ce moment une période char-
nière où le télétravail devient, pour
certaines entreprises nationales,
«la seule alternative pour assurer
leur pérennité».

Cet informaticien a toutefois
admis le manque d’infrastructures
pour adopter et généraliser le tra-
vail à distance. 

«Nous avons effectivement un
manque en matière d’infrastruc-
tures, de bande passante et de
paiement en ligne», a-t-il observé.

Malgré ces contraintes, il assu-
re qu’avec le «peu de moyens exis-
tants, il est possible de se lancer
dans le télétravail grâce à des
applications développées et mise
en ligne  gratuitement sur le net». 

«Ce sont des outils qui nécessi-
tent certes adaptation, intégration
et suivi, mais, ce type d’intégration
est faisable très rapidement et
répond à cette situation d’urgen-
ce», a-t-il expliqué. M. Ali Yahia
estime que tous les secteurs sont
concernés par le télétravail, à l’ex-
ception de certains métiers dont la
nature ne permet pas l’usage du
télétravail, à l’instar du secteur du
bâtiment, la production, le transport
et les commerces de proximité.

En tant que chef d’entreprise de
service en ingénierie informatique
et de formation en ligne, M. Ali
Yahia estime que le télétravail
n’apportera que des avantages aux
entreprises et à l’économie.  

«Les entreprises amortiront le
coût de l’investissement lié au
déploiement de ce type de solution
grâce à l’économie faite sur les
primes de transport et de panier et
gagneront en performance», a-t-il
fait valoir.

Quant aux employés qui tra-
vaillent de chez eux, «ils ne subis-
sent pas les aléas des transports et
des embouteillages matin et soir,
ce qui leur laisse plus de temps
pour faire leur travail dans de
bonne conditions tout en économi-
sant les frais de déplacement, de
restauration et de nourrices pour
ceux qui ont des enfants», a-t-il
soutenu.

L’information a également évo-
qué l’impact positif du télétravail
sur l’environnement, qui se tradui-
rait par une réduction de consom-
mation des carburants et une dimi-
nution des embouteillages, ce qui
permet aux autres métiers qui
nécessitent une présence physique
de se déplacer plus facilement, a-t-
il encore argué.  

R. M. 
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Télétravail

Une contrainte pour certains, 
un avantage pour d'autres

Le télétravail, très
peu répandu en
Algérie, s'est impo-
sé pour bon
nombre de sociétés
et institutions
administratives en
raison des mesures
de confinement
contre la propaga-
tion du coronavi-
rus.

Pas moins de 3600 agents, tous grades
confondus, ont été mobilisés durant les

dernières 24 heures par la direction générale
de la Protection Civile pour effectuer des opé-
rations de sensibilisation des citoyens et de
désinfection générale des quartiers à travers
44 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Coronavirus (Covid-19),
indique samedi un bilan de cette institution. 

Selon ce bilan, 582 opérations de sensibi-
lisation sur «la nécessité du respect du confi-
nement ainsi que les règles de la distanciation

sociale»,  ainsi que 602 autres opérations de
désinfection générale ont été effectuées
durant cette période, précise la même source
qui fait savoir que ces dernières ont touché
«l’ensemble des infrastructures, édifices
publics et privés, quartiers et ruelles».

Par ailleurs, et durant les dernières 48
heures, les unités de la Protection civile sont
intervenus à la suite de plusieurs accidents de
la circulation enregistrés à travers le territoire
national, dont 162 ayant causé le décès de
quatre (04) personnes et des blessures à 216

autres. 
Le bilan le plus lourd à été enregistrés

dans la wilaya de Ghardaïa avec 2 décès et 1
personne blessée, suite au renversement
d’un véhicule survenu sur la RN n  01, daïra
de Mansoura dans la commune de Hassi
Lafhal.

Par ailleurs, des soins de premiers
secours ont été prodigués à 43 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone
(CO) émanant d’appareils de chauffages et
de chauffe-eau dans les wilayas de M’Sila,

Relizane, Tébessa, Skikda, Sétif , Saida,
Batna, Laghouat, Annaba Jijel, Naama et
Tissemsilt. 

A signaler enfin l’intervention des secours
de la Protection civile pour l’extinction de cinq
(5) incendies urbains et divers dans les wilayas
de Mila, Laghouat, Bouira, Oum El Bouaghi et
Djelfa, sachant que ces incendies ont causé
des brûlures de 1er degré à deux (2) femmes à
Oum El Bouaghi et à huit (8) personnes à
Djelfa, conclut la Protection civile. 

M. R.

Protection  Civile

Plus de 3000 agents mobilisés pour des opérations de sensibilisation  
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D
e déclarations à contre-déclarations, le
président de la Ligue professionnel de
football, Abdelkrim Medouar semble se
mêler les pinceaux et certains pensent

qu’il ne sait plus ce qu’il avance. En effet, le

patron de la structure qui gère les championnats
professionnels de la Ligue I et II, semble décon-
centré en ces temps de coronavirus, surtout qu’il
avance une chose et son contraire en moins
d’une semaine. Il faut savoir que ce dernier avait

révélé que la LFP avait contribué au Fonds de
solidarité instauré par la FAF à hauteur d’in mil-
liard de centimes et qui a été ensuite ramené à
trois milliards en concertation avec les clubs qui
avaient accepté que leurs redevances en droits
TV soient extraites pour les remettre à ce fond.
Toutefois, Medouar s’est ravisé en faisant une
autre déclaration qui concerne justement ces
droits TV.   «Je pense qu’avec cette pandémie,
plusieurs personnes se sont retrouvées sans
revenus à cause de la nature de leur travail, jour-
nalier. C’est pourquoi, je lance un appel à tous
les joueurs, dirigeants, membres des staffs tech-
niques et médicaux de faire un don d’un mois de
salaire pour aider cette catégorie de gens. La
LFP est prête aussi à aider les clubs algériens
pour concrétiser ce projet  en leur donnant de
l’argent et les récupérer derrière à travers les
droits TV.» a-t-il déclaré à la télévision nationale.
Contradiction totale donc avec cette affaire de
droits TV qui auraient été engagés dans le
Fonds d’aide à la lutte contre le coronavirus,
alors qu’il affirme que la LFP aidera les clubs en
avançant de l’ragent qui sera récupéré
des…droits TV que doivent ces mêmes clubs. Il
est clair que les responsables de la balle ronde
nationale ne savent pas à quel saint se vouer, ni
comment procéder pour dépasser cette crise
née de la propagation du Covid-19. Pour ce qui
est des clubs, ils se retrouvent face à un grand
dilemme, étant donné qu’on les appelle à aider
et contribuer dans cet élan de solidarité alors
que la plupart d’entre eux sont déficitaires et se
rapprochent de mettre la clé sous le paillasson. 

Imad M. 

Ligue  professionnel  de  football

Medouar avance une déclaration
et son contraire

Basket-bball    

Le championnat
tunisien reprendra 
le 3 juin si…

Le championnat de Tunisie de
basketball de la Nationale A

(seniors hommes) reprendra ses
droits le 3 juin prochain après plu-
sieurssemaines d’arrêt à cause
du coronavirus, si l’autorité de
tutelle donne son accord, a
annoncé la Fédération tunisienne
(FTBB) samedi. Réuni samedi
par visioconférence pour exami-
ner les différentes décisions éma-
nant des consultations avec les
clubs des Nationales A et B
(hommes et dames), le bureau
fédéral a également décidé que
le retour de la compétition de la
Nationale B le 10 juin et féminine
(A et B) aura lieu le 20 juin, alors
que les entraînements devront
reprendre le 4 mai sous forme de
petits groupes (3 joueurs par
groupe au maximum). La FTBB
souligne, dans ce cas, la nécessi-
té de respecter les mesures sani-
taires recommandées par la fédé-
ration et le protocole sanitaire qui
sera annoncé par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. La
fédération a également fixé le
nombre de personnes autorisées
à accéder à la salle à 21 per-
sonnes par club et limité la pré-
sence sur le banc des rempla-
çants aux joueurs et au staff tech-
niques, tandis que les médecins
et les kinés s’installeront dans
une autre place et les respon-
sables des clubs dans les gra-
dins. Le bureau fédéral a par
ailleurs donné son accord pour
exonérer les clubs et les diri-
geants de leurs dettes envers la
fédération. La FTBB a aussi déci-
dé de maintenir la Super coupe
de Tunisie, affirmant qu’elle sera
disputée dès que le trafic aérien
reprendra et la vie retourne à la
normale en Tunisie et en France,
afin de respecter le contrat signé
entre la fédération tunisienne et la
société française organisatrice.

Handball

Les tournois 
de qualification
olympique
reportés 
à mars 2021

Les tournois de qualification
olympique (TQO) de hand-

ball, dont celui de Berlin auquel
l’Algérie devait prendre part,
ont été reportés à mars 2021
en raison de la pandémie de
coronavirus, a annoncé samedi
la Fédération internationale
(IHF). Les TQO messieurs pré-
vus du 17 au 19 avril 2020 en
Norvège, Allemagne, et en
France se dérouleront finale-
ment du 12 au 14 mars 2021.
Les TQO dames prévus du 20
au 22 mars 2020 en Espagne,
Hongrie et au Monténégro sont
désormais programmés du 19
au 21 mars 2021. Les handbal-
leurs algériens figurent dans le
TQO de Berlin avec
l’Allemagne, la Slovénie et la
Suède.

Annoncé partant lors du prochain mercato,
Youcef Belaili continue d’attirer les

convoitises dans les championnats du Golfe.
Après, des intérêts de la part de l’équipe du
Ahly (Égypte) et du club d’Al Duhail (Qatar),
une autre formation est entrée en course pour
s’arracher les services de l’international algé-
rien d’Al- Ahli (Arabie saoudite) Youcef Belaili.

Selon le journal qatarien Al-Arab, l’ancien
joueur de l’Espérance de Tunis est sur les
tablettes de la formation d’Al-Sailiya qui évo-
lue en Qatar Stras League. Sous contrat avec
son club jusqu’en juin 2022, Al Sailiya est prêt
à consentir de grands efforts financiers pour
attirer l’international algérien dans son effectif.

Selon la même source, les responsables

du club d’Al Sailiya compte sur l’ex- interna-
tional algérien Nadir Belhadj pour convaincre
Belaili de rejoindre leur rang. Pour rappel,
l’ancien international algérien (54 sel, 4 buts)
âgé de 37 ans, évolue lors de cette saison
avec cette formation gardant ainsi une longé-
vité de neuf saisons sur les terrains qataris.

Un intérêt supplémentaire en provenance

du Qatar qui ne laisserait pas insensible le
champion d’Afrique se lon des sources
proches du dossier. 

Ainsi, l’ancien joueur du MC Oran rejoin-
drait le contingent d’algérien qui évolue en
QSL. Et parmi eux, un certain Baghdad
Bounedjah (Al Sadd) ami d’enfance de Belaili
et coéquipier en sélection nationale.

Al-  Ahli  (Arabie  saoudite)

Al Sailiya (Qatar) entre en course pour Belaili

Le sélectionneur de la Palestine, l’entraineur
algérien Nourddine Ould Ali, a indiqué dans

une déclaration à DZ Foot qu’il allait demander à
la Fédération Algérienne de Football de considé-
rer les footballeurs palestiniens comme des
joueurs locaux au sein du championnat national.

«Je vais solliciter la FAF en tant qu’algérien
pour qu’elle puisse permettre aux Palestiniens
d’avoir le statut de joueur local.», a souligné
Nourddine Ould Ali.

Le coach algérien a ajouté : «Beaucoup ima-
ginent qu’il y aura des boat people qui vont arri-
ver de la Palestine pour jouer au sein du cham-
pionnat algérien, or ce n’est pas le cas.».

Le sélectionneur a enchainé : «Ce sera pour
permettre aux pépites palestiniennes d’avoir un
confort technique et de bonnes conditions pour

réussir. Deuxièmes, ça va dans le sens de notre
humanisme qu’on doit aux Palestiniens ainsi qu’à
toute personne opprimée.».

Par ailleurs et au sujet du manque flagrant de
résultats des clubs algériens en Ligue des
Champions ainsi qu’en Coupe des
Confédérations de la CAF, il pense que ces der-
niers n’ont pas le niveau pour s’imposer à ce
niveau.   «Les clubs algériens n’arrivent plus à
s’imposer sur le plan continental car ils n’ont pas
le niveau. Les deux seules équipes qui ont réus-
si quelque chose ces derniers temps c’est l’ES
Sétif qui a gagné la Coupe et l’USM Alger, cette
dernière est arrivée en finale. », a-t-il indiqué.  

«On ne décrète pas du jour au lendemain : on
va participer à la Champions League et on va la
gagner. C’est un long processus.», a ajouté

Nourddine Ould Ali.
L’entraineur de la sélection palestinienne a

enchainé : «Cette année ce qu’a fait la JSK est
pas mal, ils sont arrivés en phase de groupe. Je
dirais que c’est exceptionnel, il faut les féliciter.
J’ai suivi les matchs de la JS Kabylie et la techni-
cité globale n’y est pas. On n’arrive pas à faire
cinq six passes et développer le jeu.».

«C’est ça le niveau continental, il faut jouer
sous pression. C’est la gestion du stress et de
l’effort. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en
jeu.», a-t-il expliqué.

Nourddine Ould Ali a conclu à ce sujet :
«Aujourd’hui, le football et les joueurs algériens
n’ont pas le niveau pour aller titiller la Coupe de
la CAF, je ne parle même pas de la Ligue des
Champions. ».

Ould  Ali

"Je vais demander le statut de joueur local pour les Palestiniens"

Après une grave blessure au genou qui l’a fait
renoncer à la deuxième partie de saison,

Hilal Soudani semble déterminé à être pleine-
ment opérationnel pour réussir son retour sur les
terrains la saison prochaine.

Dans des déclarations à la presse grecque,

l’attaquant international algérien a déclaré qu’il
se prépare pour son retour la saison prochaine et
qu’il veut rester avec son club actuel malgré les
offres qu’il a reçu : « Ma blessure m’a fait beau-
coup souffrir mais maintenant je récupère bien.
Je tiens à rester avec l’Olympiakos et honorer

mon contrat ». Après ses déclarations, l’atta-
quant formé a l’ASO Chlef aurait décliné indirec-
tement les offres qu’il a reçu dernièrement
notamment en provenance du Golfe.

Pour rappel, le contrat de Soudani avec le
club du Pirée se terminera en juin 2021.

Hilal  Soudani

"Je veux honorer mon contrat avec l'Olympiakos"



L’
ex-député Zacharie
Badiengila alias Ne
Muanda Nsemi, leader
du mouvement sépara-

tiste Bundu Dia Kongo (BDK), a
été arrêté vendredi lors d’un
assaut contre sa résidence qui a
fait au moins huit morts, selon la
police. «M. Ne Muanda Nsemi a
été transféré au CNPP (Centre
neuro-psychopathologique) sur
réquisition du parquet qui deman-
de à ce centre psychiatrique de
déterminer s’il est en possession
de toutes ses capacités mentales
pour subir un interrogatoire», a
déclaré un officier de la police de
Kinshasa.

«Dans le cas où son état
nécessiterait des soins appropriés,
il sera gardé là-bas sous la respon-
sabilité du parquet», a ajouté l’offi-

cier. Ex-professeur de chimie, Ne
Muanda Nsemi s’était autoprocla-
mé le 4 janvier président de la
RDC au bénéfice, selon lui d’un

«coup d’Etat divin», entre autres
élucubrations.

Il est poursuivi pour «rébellion»
«atteinte à la sûreté de l’Etat» et

d’»incitation à la haine tribale». Un
élu du Kongo central, Fabrice
Puela, a confirmé samedi soir que
le gourou a été transféré vers «un
hôpital», sans toutefois préciser
lequel. Vendredi, 168 adeptes du
gourou ont été arrêtés lors de l’as-
saut contre sa résidence, selon les
autorités.

«Nous avons obtenu ce soir la
libération par la police de près de
160 adeptes de Bundu Dia Kongo
(BDK), notamment des femmes et
des enfants», a ajouté l’élu du
Kongo central, Fabrice Puela qui
sortait des négociations avec le
chef de la police de Kinshasa, le
général Sylvano Kasongo.

«Cependant, tous ceux qui
étaient trouvés en possession
d’armes blanches et des calibres
12, soit près de 120 adeptes,

seront acheminés en prison et pré-
sentés à un juge», a-t-il ajouté.

Depuis le 13 avril, une vingtai-
ne de personnes, adeptes et poli-
ciers, ont été tuées dans trois
accrochages dans la province du
Kongo-Central, le long de la RN1,
une route d’une importance vitale
pour Kinshasa la capitale aux dix
millions d’habitants.

Partisans d’une scission de
leur province, les séparatistes du
«BDK» voulaient s’en prendre aux
«non-originaires» du Kongo-
Central, c’est-à-dire aux Congolais
venus d’autres provinces.

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

Y. M. 
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Le gourou d'un mouvement politico-religieux arrêté vendredi a été transféré samedi dans un centre psychiatrique
de Kinshasa en République démocratique du Congo afin de déterminer s'il a toutes "ses capacités mentales" pour
répondre de ses actes, a annoncé une source policière.

La consommation des produits pétroliers a
connu en Tunisie une baisse de 21 % au

cours du mois de mars 2020 par rapport à la
même période de l’année 2019, impactée
par la pandémie du coronavirus, a rapporté
samedi l’agence TAP.

Citant un rapport de l’observatoire natio-
nal de l’énergie (ONE), l’agence de presse
tunisienne a précisé que kérosène utilisé
par les avions est le plus influencé par la
récession de la demande (baisse de 56%),
suivi des carburants (-30%), puis de l’essen-
ce et ses différents types (-25%) et enfin le
gasoil (-19%).

En revanche, la demande en GPL utilisé
dans le secteur de l’habitat, a connu une
hausse de 13%, alors que la demande en
GPL domestique qui représente 95% de la
demande en GPL accapare 16%, a ajouté la
même source.

Durant la période du 22 au 31 mars 2020
(première semaine du confinement total) la
baisse de la plupart des produits pétroliers
était « drastique «, selon le rapport de l’ONE
qui a constaté que la demande en essence
a diminué de 74%, le gasoil de 56%, les car-
burants de près de 90%, alors que le kéro-
sène a vu sa consommation presque nulle,

vu la fermeture des aéroports.
Pour le gaz naturel, la consommation a

chuté de 9% au cours du mois de mars
2020, cette régression a concerné le secteur
de l’électricité (6%) et l’énergie finale (quan-
tité d’énergie consommée et facturée à son
point d’utilisation) pour tous les secteurs
(15%).

Le secteur de l’habitat qui représente
18% de la demande globale, a connu une
évolution considérable contre une décrois-
sance de la demande dans l’industrie, pre-
mier consommateur du gaz (énergie finale).

La demande avant et après le confine-

ment au cours du mois de mars, a enregis-
tré une chute de 26% de la totalité de la
demande en gaz, répartie entre la produc-
tion de l’électricité (23%) et l’énergie finale
(32%).

Pour ce qui concerne l’électricité, bien
que la production consacrée à la couverture
de la demande nationale n’a chuté que de
4% en mars 2020 par rapport à la même
période de l’année 2019, elle a connu une
régression considérable dans une moyenne
de près de 28% au cours de la période du
confinement. 

L. M. 

Tunisie

La demande en énergie en baisse  

La compagnie pétrolière angolaise
publique Sonangol a annoncé l’ouver-

ture d’un appel d’offres pour vendre une
partie de ses actifs dans plusieurs socié-
tés, en vue de se recentrer sur son coeur
de métier.

La Sonangol «rend public qu’un (...)
appel d’offres est ouvert pour la vente» de
ses parts dans une dizaine d’entreprises,
selon un communiqué de la compagnie
datée de vendredi. La société publique
doit se débarrasser d’activités qui ne sont

pas liées à son coeur de métier, a récem-
ment prévenu son président Sebastiao
Gaspar Martins.

Cette restructuration entre dans le
cadre du projet du chef de l’Etat Joao
Lourenco de modifier le visage de l’indus-
trie pétrolière, qui représente 90% des
exportations du pays.

Joao Lourenço est arrivé au pouvoir en
2017 avec la promesse de relancer l’éco-
nomie de l’Angola, un des pays les plus
pauvres du monde malgré sa rente pétro-

lière. Son plan passe par l’austérité, des
privatisations et la sortie du tout-pétrole,
alors que la production d’or noir de l’Angola
a chuté à son plus bas niveau en une
décennie. Compte tenu de sa dépendance
au pétrole, dont les cours se sont effondrés
avec la pandémie de nouveau coronavirus,
l’Angola sera l’un des pays d’Afrique sud-
saharienne les plus touchés sur le plan
économique par la crise sanitaire en cours,
selon la Banque mondiale. 

H. M. 

Angola

L'entreprise pétrolière publique commence 
à vendre ses actifs

Le paludisme constitue en République
centrafricaine (RCA) la principale

cause de morbidité et de mortalité, a-t-on
appris samedi du ministre centrafricain de
la Santé et de la  Population, Pierre
Somsé.    Les décès liés au paludisme
sont en augmentation progressive en
RCA, passant de 17 à 72 cas pour
100.000 habitants entre 2013 et 2017, a
indiqué le ministre dans une déclaration se

rapportant à la célébration ce samedi de la
Journée internationale de lutte contre le
paludisme.  Les enfants de moins de cinq
ans représentent à eux seuls 60% des
décès liés au paludisme, a-t-il précisé.    M.
Somsé a ainsi appelé la population à l’as-
sainissement des quartiers et à se joindre
aux initiatives gouvernementales de lutte
contre le paludisme. 

La célébration de la Journée internatio-

nale de lutte contre le paludisme intervient
à un moment où la RCA, comme le reste
du monde, est confrontée à la pandémie de
COVID-19. C’est pourquoi, le ministre s’at-
tend à l’accroissement des investisse-
ments dans la mise en place et le soutien
du système de santé résilient afin de ren-
forcer les progrès dans la lutte contre les
maladies infectieuses. 

F. O. 

Centrafrique

Le paludisme, la principale cause 
de morbidité et de mortalité

Un gourou arrêté à Kinshasa transféré
dans un centre psychiatrique

FRICA INES

TTcchhaadd

Les autorités
décrètent l'état
d'urgence sanitaire

Les autorités tchadiennes ont décrété  l’état
d’urgence sanitaire sur toute l’étendue du ter-

ritoire, au Tchad, pour une durée de 21 jours, a
annoncé samedi le ministre de la
Communication, porte-parole du Gouvernement,
Oumar Yaya Hissein. La déclaration de l’état
d’urgence sanitaire donne notamment pouvoir
aux ministres concernés de prendre toutes les
mesures nécessaires empêchant la propagation
de la pandémie. L’état d’urgence sanitaire ?per-
met également de restreindre ou interdire la cir-
culation des personnes et des véhicules dans les
lieux et aux horaires fixés par arrêté.

La déclaration porte aussi sur l’interdiction
aux personnes de sortir de leurs domiciles, sous
réserve des déplacements strictement indispen-
sables, mettre en quarantaine les personnes sus-
ceptibles d’être affectés ainsi que le placement et
le maintien en isolement des personnes affec-
tées, fermer provisoirement une ou plusieurs
catégories d’établissement accueillant le public,
à l’exception des établissements fournissant des
biens ou services de première nécessité. Le
décret prend effet à compter de ce samedi. Le
Tchad avait enregistré un premier cas confirmé
de coronavirus le 19  mars 2020, depuis lors il a
été enregistré 40 cas de covid-19, dont 35
hommes et 5 femmes. 32 patients sont sous trai-
tement, 8 ont été guéris et 0 décès. 

G. F. 



L
e Conseil de transition du Sud (STC)
a accusé le gouvernement de ne
pas avoir rempli ses obligations et
d’avoir «conspiré» contre la cause

du Sud, et a déclaré que l’autonomie avait
commencé à 00H00 dans la nuit de same-
di à dimanche.

«Le STC déclare l’autonomie dans le
sud à partir de minuit le samedi 25 avril
2020, et un comité d’autonomie commen-
cera ses travaux sur la base d’une liste de
tâches assignées par la présidence du
Conseil», ont déclaré les séparatistes dans
un communiqué.

La rupture entre les ex-alliés intervient
alors que la coalition dirigée par l’Arabie
saoudite, qui soutient le gouvernement
internationalement reconnu dans sa bataille

contre les Houthis, a prolongé un cessez-
le-feu unilatéral visant à freiner la pandémie
de coronavirus.

Les Houthis ont rejeté l’accord de paix.
Les combats persistent dans ce pays rava-
gé par la guerre, qui a engendré ce que les
Nations unies ont qualifié de pire catas-
trophe humanitaire au monde.

Des dizaines de milliers de civils ont été
tués au cours des cinq dernières années
dans la guerre entre le gouvernement et les
rebelles Houthis.

Les séparatistes du sud du Yémen,
mobilisés depuis longtemps pour l’indépen-
dance, ont signé un accord de partage du
pouvoir à Ryad en novembre, qui mettait fin
à une bataille pour le Sud qui les avait vu
prendre le contrôle de la deuxième ville du

pays, Aden.
Le pacte a toutefois vite été caduc, en

raison de la non application dans les temps
de mesures clés, notamment la formation
d’un nouveau gouvernement comprenant
des représentants des sudistes, ainsi que
la réorganisation des forces militaires.

En avril, le Yémen a signalé son premier
cas de nouveau coronavirus, dans
l’Hadramaout, une province du sud contrô-
lée par le gouvernement, ce qui fait
craindre une propagation de la maladie
Covid-19.

Au moins 21 personnes ont par ailleurs
été tuées dans des inondations soudaines
ce mois-ci, lorsque les rues d’Aden ont été
submergées et des maisons détruites. 

K. M. 
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Yémen

Les séparatistes déclarent l'autonomie
du sud, l'accord de paix rompu

Les séparatistes du Yémen ont déclaré dimanche l'autonomie de la partie sud du pays
déchiré par la guerre, brisant l'accord de paix avec le gouvernement, et compliquant
son long conflit avec les rebelles Houthis qui contrôlent une grande partie du nord.

Le chef du gouvernement italien,
Giuseppe Conte, a promis la réouverture

des écoles en septembre seulement pour ne
pas mettre «en jeu la santé des enfants»,
dans une interview publiée dimanche par le
quotidien de gauche La Repubblica.

«L’école est au centre de nos pensées
et rouvrira en septembre. Mais tous les
scénarios préparés par un comité d’experts
prévoyaient des risques élevés de conta-
gion en cas de réouverture (avant sep-
tembre), a-t-il dit.

«C’est la santé de nos enfants qui est en
jeu», a poursuivi M. Conte, alors que les éta-
blissements scolaires sont fermés depuis
début mars en raison de l’épidémie de
Covid-19 qui a fait déjà plus de 26.000 morts
dans le pays, le plus durement touché en
Europe.

M. Conte a également confirmé que le
gouvernement travaillait sur un plan de dé-

confinement des Italiens et de réouverture
des activités industrielles à court terme, à
partir du 4 mai. «Nous travaillons (...) pour
permettre la réouverture d’une bonne partie
des entreprises, du secteur manufacturier à
la construction, à partir du 4 mai», a-t-il assu-
ré.

Ce plan sera annoncé «au plus tard au
début de la semaine prochaine» mais les
entreprises devront assurer «un respect
rigoureux des protocoles de sécurité»,
comme la distanciation sociale ou le port du
masque, a-t-il souligné.

M. Conte a évoqué plus spécifiquement
«les activités productives et industrielles plus
tournées vers l’exportation» car ces der-
nières risquent d’être coupées des circuits
internationaux.

Il a assuré d’une manière générale que
son gouvernement travaillait pour donner
«un horizon temporaire clair à tous les opé-

rateurs économiques», y compris les bars,
restaurants et autres activités touristiques
qui ouvriront en dernier, afin de leur per-
mettre d’»adopter toutes les précautions
utiles permettant un nouveau départ dans
des conditions de sécurité maximale».

Concernant la liberté de déplacement,
aujourd’hui limitée exclusivement à l’intérieur
de la commune d’appartenance et liée aux
seules exigences de travail et de santé qu’un
citoyen doit confirmer par une déclaration sur
l’honneur, il a évoqué «des mesures moins
rigoureuses», sans autre détail. «Nous ne
sommes pas encore en mesure de restaurer
la pleine liberté de mouvement (...) mais
nous ferons en sorte de permettre davanta-
ge de déplacements tout en maintenant les
garanties de prévention et d’endiguement de
la contagion», a promis le chef du gouverne-
ment italien. 

R. L. 

Italie

L'école rouvrira en septembre

Tchéquie
Environ 11% 
de la population
active perd son emploi

Environ 11% de la population active en
République tchèque a perdu son

emploi au cours du mois de confinement,
en grande partie dans le secteur des ser-
vices et du divertissement, ont rapporté
dimanche des médias locaux s’appuyant
sur les résultats d’un sondage.

En outre, 12% supplémentaires ne
perçoivent plus leur salaire à la date ini-
tialement prévue, selon le sondage en
ligne réalisé par l’agence de recherche
Behavio pour la période allant du 13
mars, jour de l’entrée en vigueur du plan
de confinement gouvernemental, au 14
avril.

Près de la moitié des personnes inter-
rogées ont déclaré qu’il ne leur restait
suffisamment de réserve d’argent que
pour un mois.

La peur d’une crise économique
résultant de la pandémie est présente
chez 49% des personnes interrogées,
tandis que 43% ont déclaré craindre la
maladie elle-même. 25% des sondés ont
déclaré qu’ils ne pensaient pas être affec-
tés par le krach économique qui en résul-
terait.

Jeudi dernier, le gouvernement
tchèque a annoncé avoir décidé d’accélé-
rer le dé-confinement par étapes qui
prend fin le 25 mai et non le 8 juin comme
prévu initialement.

Le gouvernement tchèque a déjà
commencé le 20 avril à assouplir les
mesures restrictives prises mi-mars à
cause de la pandémie avec notamment la
réouverture des marchés en extérieur. La
Tchéquie compte 7.352 cas de contami-
nation confirmés depuis le 1er mars, dont
2471 personnes considérées comme
guéries et 219 décès. 

G. M. 

Vietnam
Cinq morts dans des
inondations et des
glissements de terrain  

Les fortes inondations et les glisse-
ments de terrain provoqués par les

pluies torrentielles dans le nord du
Vietnam au cours des quatre derniers
jours ont fait cinq morts et endommagé
plus de 10.300 maisons.

Du 22 au 25 avril, une vague de froid
combinée à la convergence de vents vio-
lents a provoqué de fortes pluies dans la
région montagneuse du nord, avec des
précipitations dans de nombreuses
régions jusqu’à 130 mm par jour.

La province de Lai Chau a signalé
deux décès tandis que Ha Giang, Son La
et Yen Bai ont signalé un décès chacune,
selon le Comité directeur central pour la
prévention et le contrôle des catas-
trophes naturelles.

Vingt-cinq autres personnes ont été
blessées et certaines sont toujours por-
tées disparus, a indiqué le comité. Les
dommages matériels sont estimés à 5,5
millions de dollars, avec 10.330 maisons
endommagées et plus de 3.000 ha de riz
et d’autres cultures détruits. La province
de Lai Chau a émis des avertissements
de crues éclair et de glissements de ter-
rain dans toutes les zones, et les habi-
tants des endroits vulnérables ont été
évacués vers des zones plus sûres.

Le Centre national de prévision hydro-
météorologique a déclaré que les pro-
vinces montagneuses du nord connaî-
tront de fortes pluies jusqu’à dimanche.
Les provinces de Lai Chau, Dien Bien et
Lao Cai courent un risque élevé d’inonda-
tions soudaines et de glissements de ter-
rain, selon le Centre. Les catastrophes
naturelles, principalement des inonda-
tions et des glissements de terrain, ont
tué 133 personnes au Vietnam l’année
dernière et causé des pertes d’une valeur
d’environ 302,6 millions de dollars, selon
le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural. 

H. R. 
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ILS ONT DIT :

«La vérité, c'est de chercher toujours la vérité.» 
Romain Rolland

PAROLES DE FEMMES

«Pour bien connaître une vérité, il faut
l'avoir combattue.» 

Novalis FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

Peau terne 

Marre de votre peau terne et fatiguée ?
Alors venez découvrir nos astuces pour
redonner de l'éclat à votre teint. Mine radieuse
assurée !

Une peau terne est une peau qui manque
d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un petit
coup de peps à votre teint.

1. Hydratation de la peau
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne
crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10

Nivea, à l'extrait de baie de Goji. L'action com-
binée du Coenzyme Q10+ (puissant actif anti-
ride naturellement présent dans la peau) et de
l'extrait de baie de Goji (fruit anti-oxydant utili-
sé dans la médecine traditionnelle chinoise)
redonnera un petit coup de fouet à votre teint.
Résultat : une peau reposée, fraîche et écla-
tante comme après une bonne nuit de som-
meil, et ce, en quelques minutes seulement.
Petit bonus : son parfum frais et énergisant,
idéal pour faire le plein de vitamines au
réveil.

2. Unifier le teint
Deuxième étape : la crème teintée. Elle

va permettre d'unifier le teint et de le subli-
mer, avec un rendu très naturel. Idéale pour
les peaux ternes : la crème teintée anti-rides

Q10 de Nivea. Outre son action hydratante,
elle lutte efficacement contre les rides, lisse
la peau et protège des agressions exté-
rieures. Un véritable rempart contre les prin-
cipaux facteurs responsables du teint terne,
comme la pollution. Le plus ici : l'effet teinté
très naturel, comme une seconde peau,
pour un visage éclatant de beauté.

3. Poudre bonne mine
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'en-
semble du visage. Pour un teint naturel
ensoleillé et éclatant de beauté. Adieu la
grise mine et place au visage lumineux.

La peau mixte
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner, car elle est à mi-chemin entre la
peau sèche et la peau grasse. Veillez tout
d'abord à ne pas l'agresser avec des pro-
duits nettoyants trop astringents. Utilisez un

lait nettoyant et une crème hydratante non
grasse. Appliquez si besoin une crème plus
riche sur les parties du visage les plus
sèches (pommettes, tempes…).

Il existe désormais des soins pour peaux
mixtes qui combinent des actifs hydratants
et des composants rééquilibrants pour régu-
ler le flux de sébum. Adaptez votre maquilla-
ge à votre type de peau, quitte à utiliser deux
produits différents (une crème teintée légère
et un fond de teint stick gras) selon les par-
ties du visage.

A ne pas faire : Beaucoup de femmes
ayant la peau mixte la considère comme
normale et ne prennent pas la peine de la
soigner. C'est une grave erreur, car la peau
mixte nécessite autant d'attention que les
autres si ce n'est plus. Ne vous exposez donc
pas aux intempéries ni au soleil sans une
crème protectrice, n'utilisez pas d'eau calcaire
ni de savons et choisissez plutôt des lotions
sans alcool pour la nettoyer.

Melania Trump fête ses 50
ans dimanche 26 avril 2020,
entourée de son mari et
son fils, Barron, à la
Maison-Blanche. En trois
ans à peine, la femme du
millionaire Donald Trump
a totalement modifié son
look pour se glisser avec
chic dans la peau d'une
First Lady.

E lle a essuyé des critiques mais
continué d'avancer. Juchée sur ses
escarpins Louboutin ou Manolo

Blahnik, en robe cintrée ou en jean/ballerine,
Melania Trump incarne désormais l'une des
américaines les plus stylées du moment.
Même si elle passe son anniversaire, ses 50
ans, confinée à la Maison-Blanche, elle le
fêtera avec une tenue stylée à n'en pas dou-
ter.

Passer de femme de millionaire bling
bling, à celle de First Lady n'a pas toujours
été simple, mais Melania Trump s'en sort
bien. Elle a rangé ses décolletés trop plon-
geants et ses tenues très moulantes pour
adopter des robes glamour et cintrées à la
taille qui subliment toujours sa silhouette
d'ex-top model. Après la polémique sur ses
escarpins pour jardiner ou visiter des vic-
times de catastrophe, Melania Trump a rete-

nu la leçon, et chaussé rangers, ballerine et
paire de jean. Enlevé les lunettes aviateur et
coiffé la casquette, chère aux américains. Si
en 2017, de nombreux créateurs refusaient
de l'habiller, la donne a changé.

Melania Trump maîtrise la diplomatie 
de la mode

Grâce au talent et l'influence de son sty-
liste français, Hervé Pierre, elle a réussi à
rendre son image plus respectable. Et même
se transformer en icône mode. Fan des
marques françaises depuis toujours (ses
fameux escarpins sont quasi tous signés
Louboutin), elle multiplie les tailleurs chic de
Dior, les robes scintillantes Chanel, la cape
Givenchy, surtout lorsqu'elle est en France
ou en compagnie de Brigitte Macron. Une
technique qu'elle a piqué à notre première
dam : faire rayonner les marques du pays
qu'elle visite, de l'hôte qu'elle reçoit et bien
sûr les créateurs américains. Amoureuse
des longs manteaux, elle ne sh'abille plus
qu'en Mickael Kors, Ralph Lauren, Rodarte
ou Calvin Klein. Elle s'inspire aussi des stars
du gotha, de vraies influenceuses et porte
ainsi, de plus en souvent les mêmes
marques que Meghan Markle ou Letizia
d'Espagne : une robe chic et fleurie Carolina
Herrera, les tenues romantiques de
Valentino ou encore les bottes noires et
hautes signées Victoria Bekcham. Depuis
l'élection de Donald Trump et leur entrée à la
Maison-Blanche en janvier 2017, Melania
Trump a certes dépensé beaucoup d'argent
pour sa garde-robe estimée à 230 000€ en
2019, elle le vaut bien.

Nutrition
11 CONSEILS POUR BIEN MANGER

Pour bien manger, il ne suffit pas de faire des repas équilibrés. Il
faut éviter les erreurs et les excès. En 11 conseils, voici les pièges

à éviter pour que votre alimentation soit au top.

1 - Evitez le grignotage ou alors prenez une vraie collation avec fruits et laitages.
2 - Consommez un peu de matières grasses de cuisson et d'assaisonnement (beurre, huile).
3 - Mangez des fruits et/ou des légumes, crus ou cuits, à tous les repas.
4 - Accordez une large place au pain.
5 - Consommez plus souvent des légumes secs.
6 - Limitez les confiseries.
7 - Modérez votre consommation de fritures ; il n'existe pas d'huiles légères.
8 - Consommez un produit laitier à chaque repas, y compris au petit-déjeuner, c'est la seule
façon de couvrir les besoins en calcium à tous les âges de la vie.
9 - Variez les fromages aussi souvent que possible, essayez les goûts nouveaux.
10 - Mangez dans le calme et consacrez du temps à vos repas.
11 - Buvez de l'eau à volonté, pendant les repas ou en dehors.

Votre routine beauté
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Pendant  le  ramadhan

Un nouveau clip de
Hamid Baroudi diffusé

sur des chaines TV 
Un nouveau clip portant le titre "E
Wayli", fruits de la collaboration
artistique entre l'artiste algérien
Hamid Baroudi et le groupe maghré-
bin de chant engagé Nass El-Hal
sera diffusé au 
cours du mois de ramadhan sur plu-
sieurs chaînes de télévisions natio-
nales et maghrébines, a-t-on appris
dimanche de l'artiste Mustapha
Ghenan, membre fondateur de Nass
El Hal.
"Ce clip, qui traite des vicissitudes
de notre époque, a été réalisé grâce
à un travail de recherche musical et
de texte entre notre groupe
Maghrébin de chant Ghiwani et l'ar-
tiste Hamid Baroudi, au titre d'une
authentique rencontre musicale
maghrébine", a affirmé l'artiste
Mustapha Ghenan, lors d'un entre-
tien téléphonique avec l'APS.
"C'est notre deuxième clip avec l'ar-
tiste Hamid Baroudi, après celui de
"Dounia Ma Doum", qui vient
démontrer que les artistes maghré-
bins peuvent contribuer à travers la
musique et l'art au rapprochement
des peuples dans cette partie du
monde arabe", signale Ghenan.
Nass El-Hal, créé il y a quelques
années sous la conduite de l'un des
maestro du chant Ghiwani, en l'oc-
currence Yaala Allal, membre fonda-
teur aussi du célèbre groupe de
chant engagé "Nass El Ghiwane" à
Casablance (Maroc)au début des
années 1970,comprend en plus de
l'Algérien Mustapha Ghenan, un
autre artiste algérien, à savoir
Mohamed Chiakh, le Tunisien Majdi
Zarii et un autre ex-membre de Nass
El Ghiwane, le marocain Rafik 
Redouane et son compatriote Rahim
Chihab, a-t-il ajouté.
Mustapha Ghenan, qui vit entre
Maghnia (Tlemcen) et le Maroc,
considère que son groupe artistique
est "l'émanation d'une conviction et
d'une volonté des membres de Nass
El Hal, de contribuer toujours à la
promotion du chant Ghiwani, de
même que Nass El Hal sont la conti-
nuation naturelle de l'art musical et
du chant engagé de Nass El
Ghiwane".
De son coté, et sur sa page officielle
Facebook, Hamid Baroudi indique
que le clip "E Wayli" est "une colla-
boration artistique maghrébine
authentique de Nass El Ghiwane à
Nass El Hal jusqu'? Hamid Baroudi
(textes et musique), lourde de sens
surtout dans ce monde numérique
qui court ? la vitesse de la lumière".
Hamid Baroudi, rendu célèbre tant
en Algérie qu'à travers le monde
avec sa chanson "Caravane To
Baghdad", comme soutien au
peuple Irakien et à la paix, et qui vit
en Allemagne, s'abreuve de la
richesse du patrimoine musical et
culturel algérien, à savoir chaâbi,
raï, hawzi , sahraoui, et Oranais,
pour donner du vibrant à ses com-
positions musicales de par ses
immenses ressources artistiques.
Il anime des spectacles et autres
concerts avec son propre groupe
depuis 1992, en mettant en avant
son appartenance au courant de la
musique du monde music, en gar-
dant jalousement son indépendance
par rapport aux labels, et en créant
sa propre boite de production "
Magic band film and vidéo produc-
tion", en Allemagne et son propre
studio "Hoggar Music" qui a produit
le clip "EWayli".
On lui doit aussi l'émouvante chan-
son intitulée "Bladi" en 1995, qui
traite des souffrances du peuple
algérien  durant la guerre de libéra-
tion nationale du joug colonial et
aussi durant la décennie noire et qui
n'a jamais fléchi. 

R. K. 

Depuis  janvier  dernier  à  Constantine  

Saisie de plus de 150 000
médicaments psychotropes 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Béchar  et  Tlemcen  

Du kif saisi et des
narcotrafiquants interceptés 

Plus de cinq (5) quintaux de kif traité
ont été saisis, samedi par des éléments
de la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières dans la localité
frontalière de Béni Ounif, wilaya de
Béchar, et trois (3) narcotrafiquants ont
été interceptés à Tlemcen, indique,
dimanche, un communiqué du ministère
de la Défense nationale.  «Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant à
mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, des
éléments de la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières ont saisi, le 25
avril 2020 dans la localité frontalière de
Béni Ounif/3e Région militaire, une
grande quantité de kif traité s'élevant à
cinq (05) quintaux et (20) kilogrammes»,
précise la même source. Le même
communiqué relève également que
«trois (03) narcotrafiquants et (89)
kilogrammes de la même substance ont
été interceptés à Tlemcen en 2e RM»,
Par ailleurs, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont saisi, à
Tamanrasset/6e RM et Tindouf/3e RM,
«un (01) véhicule tout-terrain, des
équipements d'orpaillage et (840) litres
de carburants», alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont déjoué
«une tentative d'émigration clandestine
de douze (12) individus à El-Tarf/5e RM»,
ajoute le communiqué. Reda A. 

ACTU...

Chlef  

Neutralisation d'un réseau
national de trafic de drogue

La brigade criminelle de la sûreté de
wilaya de Chlef a neutralisé un réseau
national de trafic de drogues avec la saisie
de plus de 75 kg de kif traité, a-t-on appris
dimanche auprès de ce corps sécuritaire.
Cette opération a été réalisée grâce à des
informations portant à la connaissance
des services de sécurité qu'un groupe
d'individus activait dans le trafic de
drogues entre les wilayas dans l'Ouest et
dans l'Est du pays, a indiqué à l'APS le
chargé de l'information auprès de la sûreté
de wilaya, le commissaire de police Cherif
Ankoud. Les investigations menées ont
abouti, a-t-il ajouté, à l'arrestation de six
individus (âgés entre 25 et 65 ans), et la
saisie en leur possession de 75,208 kg de
Kif traité, outre un véhicule touristique, une
moto et des téléphones portables, a-t-il
précisé. R. K. 

Théâtre  régional  d'Annaba  

Un riche programme en ligne
durant le mois de ramdhan

Le Théâtre régional Azzedine Medjoubi
de Annaba diffusera via les réseaux
sociaux des spectacles tout au long du
mois de ramdhan, a indiqué samedi le
directeur de l 'établissement culturel,
Abdelhak Benmaarouf. Le TRA a concocté
à cette occasion un programme comportant
15 pièces pour adultes, dont «Le printemps
des femmes» et «les belles», et 15 autres
pour enfants parmi lesquelles «Je
m'envolerai un de ces jours», «La fille
prodige», «Le trésor perdu» et «La chèvre
et le loup», a-t-il précisé.Ces pièces seront
diffusées sur Facebook et Youtube à raison
d'un spectacle par jour, a ajouté M.
Benmaarouf, notant que la diffusion des
spéctacles se fera à 17 h pour les enfants
et à 22 h pour les adultes. Afin de maintenir
le lien avec son public, le Théâtre régional
d'Annaba a également mis au point
plusieurs concours pour enfants, parmi
lesquels le concours du meilleur dessin
résumant une pièce théâtrale et celui
intitulé «Raconte-moi une histoire», dans
lequel les enfants peuvent enregistrer une
vidéo dans laquelle i ls racontent une
histoire de grands-mères. R. C. 

P
lus de 150 000
médicaments entre
comprimés, cap-
sules et sirop

détournés pour le trafic de
psychotropes ont été saisis
depuis janvier dernier par la
police de lutte contre la crimi-
nalité relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine, a indi-
qué dimanche la cellule de
communication de ce corps de
sécurité.

Les saisies se sont égale-
ment soldées par le démantè-
lement de réseaux de trafic de
produits pharmaceutiques,
rapporte un communiqué de la
sûreté de wilaya, relevant que
des «barons» connus dans ce
domaine de criminalité ont été
appréhendés dans le cadre de

ces affaires.
La même source a révélé

que les éléments de la brigade
de recherche et d'intervention
(BRI) avaient effectué deux
opérations "qualitatives" sai-
sissant 14.000 capsules et
5000 comprimés neurolo-
giques, antiépileptique et
anxiolytique détournés de leur
usage. Aussi, les éléments de
la sûreté de la daïra d'Ibn Ziad
ont récupéré prés de 7 000
comprimés de classe théra-
peutique neurologie-psychia-
trie dans une opération inscri-
te dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, souligne-
t-on.

Le document indique éga-
lement que les différentes bri-
gades de police, dont notam-

ment la brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ), la bri-
gade de lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de psy-
chotropes du service de
wilaya de la police judiciaire et
la BRI, œuvrent inlassable-
ment et de concert à lutter
contre toute forme de crimina-
lité. Par ailleurs, les mêmes
services ont ajouté que la
sûreté de wilaya a mis sur
pied un dispositif sécuritaire
spécial pour le mois sacré de
Ramadhan avec une série de
dispositions visant à renforcer
les mesures «exception-
nelles» de prévention du
Covid-19, en vue d'assurer la
sécurité des individus et la
protection des biens. 

Reda A. 

L es services de la brigade de recherche
et d'intervention (BRI) d'El Tarf ont mis
fin aux agissements de 7 individus pour

trafic de drogue à Besbes, a-t-on appris, same-
di, auprès du chargé de la communication à la
sureté de wilaya.

Exploitant une information faisant état de
trafic de drogue auquel s'adonnait un individu
au niveau d'une baraque érigée illicitement à
côté de son domicile, les services de police
ont ouvert une enquête qui s'est soldée par
l'arrestation d'un premier suspect, a ajouté le
commissaire principal, Mohamed Karim
Labidi.

La perquisition de la construction illicite a
permis de mettre la main sur 90 grammes de

kif traité ainsi qu'un lots d'armes de blanches
prohibées (couteaux et épées) et une impor-
tante somme d'argent représentant les reve-
nus de vente de la drogue, a précisé la même
source en signalant que la bâtisse était exploi-
tée pour le stockage de la drogue ainsi que
pour les soirées dédiées aux jeux de hasard.

Six (6) autres complices ont été, égale-
ment, arrêtés, a poursuivi la même source.

Poursuivis par le magistrat instructeur près
le tribunal correctionnel de Dréan pour trafic
de drogue, trois (3) d'entre eux ont été placés
sous mandat de dépôt et le reste a été desti-
nataire de convocations de comparution à une
date ultérieure, a-t-on conclu. 

Salem M. 

El  Tarf  

Arrestation de 7 individus pour
trafic de drogue à Besbes 


