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L
es membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leurs
alliés, ont entamé hier, l’application
de leur engagement portant une bais-

se de production de près de 10 millions de
barils par jour (mb/j) pour mai et juin afin de
rééquilibrer le marché et enrayer la chute des
prix. Cette réduction vient en application de
l’accord conclu le 12 avril, lors de la 10ème

réunion ministérielle extraordinaire de l’Opep+,
tenue par vidéoconférence.

Les participants ont convenu une baisse de
leur production globale de pétrole brut de 9,7
mb / j à compter du 1er mai 2020, pour une pério-
de initiale de deux mois qui se termine le 30
juin 2020. Pour la période suivante de 6 mois,
qui débutera du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2020, l’ajustement total convenu sera de 7,7
Mb/j. Cette baisse sera suivie d'un ajustement
de 5,8 mb /j pour une période de 16 mois, allant
du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.
L’extension de cet accord sera réexaminée en
décembre 2021.

L’entrée en vigueur de cette décision quali-
fiée d’«historique» par les signataires de la
déclaration de coopération vient contribuer à
équilibrer le marché pétrolier qui a été affecté
depuis plusieurs semaines par une chute de la
demande en raison d'un double choc induit par
l’impact de la pandémie du nouveau coronavi-
rus sur l’économie mondiale, vu les mesures
préventives prises, y compris le gel du trans-
port aérien et maritime et ce, de par l’approvi-
sionnement des marchés internationaux en
quantités importantes de pétrole.

Aujourd’hui, il y a des éléments favorables
aux prix côté demande, avec des chiffres
meilleurs que prévu aux Etats-Unis et un espoir
de traitement du Covid-19, et côté offre, avec
une coupe de la production norvégienne, esti-
ment des analystes.

Ces éléments ont aidés les prix à rebondir
ce jeudi matin. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin, dont c’est le der-
nier jour de cotation, valait 25,33 dollars à
Londres, en hausse de 12,38% par rapport à la
clôture de mercredi.
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Pour soutenir les prix du pétrole 

Un recensement sera effectué 
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Campagne électorale  
Dans un message à l’occasion de la Journée 

internationale des travailleurs Début d’application d'une
baisse de 10 millions b/j 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a promis jeudi à
Alger, à l'occasion de la Fête des travailleurs, de préserver les acquis

sociaux et résoudre tous les contentieux.

Large d'El Djamila (Alger)

Après la psychose, le relâchement…
4 marins morts dans le naufrage

d'un bateau de pêche
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Vers une taxe sur les
logements vacants

Tebboune promet
de préserver 

les acquis sociaux 



Par Karima Nacer 

L
e relâchement a com-
mencé à se manifester
une semaine avant
l'arrivée du mois de

Ramadhan, durant laquelle les
autorités ont autorisé la réou-
verture de nombreux magasins
de commerce et l'empresse-
ment des citoyens à s'approvi-
sionner, souvent sans aucun
respect des mesures préven-
tives. 

Ainsi, les rues sont de nou-
veau pleines de monde, les
marchés et les superettes sont
bondés, des attroupements
interminables devant les maga-
sins de «zalabia» et «kalb
elouz», et devant les magasins
d'habillement et de chaus-
sures. C'est le constat quoti-
dien chez une grande partie de
la population sans le moindre
respect de la distanciation
sociale qui fait dangereuse-
ment défaut et les moyens de
protection sur le visage sont de
plus en plus rares. Afin de
veiller au respect des mesures
de protection, des brigades
sont mises en place dans les

wilayas pour contrôler les com-
merces et les salons de coiffu-
re. Mais malheureusement,
beaucoup de commerçants
continuent à ne pas respecter
les mesures de prévention.
Certains semblent seulement
préoccupés  par la rentabilisa-
tion de leurs commerces, après
plus d'un mois d'arrêt d'activité.  

Le constat est encore alar-
mant dans les quartiers popu-
laires. Des jeunes violent les
mesures de confinement,
notamment durant les veillées
du Ramadhan. Un tour dans
les quartiers populaires nous
montre une tout autre ambian-
ce que celle d'une ville confi-
née à partir de 17h. Après le
f'tour, des attroupements de
jeunes sont constatés dans dif-
férents quartiers. Ils restent
souvent dehors jusqu'à des
heures tardives. 

Ce que nombre de méde-
cins ne cessent de déplorer,
notamment ceux exerçant dans
les hôpitaux qui lancent des
appels à la population en les
sensibilisant quant à la néces-
sité de se conformer aux
recommandations des autori-

tés sanitaires.Faisant remar-
quer que la réouverture des
commerces ne doit aucune-
ment signifier que la guerre
contre le redoutable virus a été
remportée, des professionnels
de la santé ont soutenu que le
danger est d'autant plus mena-
çant que la propagation du
virus est assurée par l'être
humain à la faveur de ses
déplacements et des regroupe-
ments auxquels il prend part.
Ils avertissant que tout relâche-
ment pourrait être derrière  une
deuxième vague de l'épidémie
aux conséquences incalcu-
lables.

Spécialiste des maladies
respiratoires et allergiques au
sein de l'Etablissement public
hospitalier (EPH), Mekkour
Hamou, du chef-lieu de wilaya
de Djelfa, le Dr Omar Belabassi
a estimé que l'accession à la
dernière ligne droite est tribu-
taire des efforts déployés dans
l'observation des gestes pré-
ventifs et de la prise de
conscience de leur rôle capital.

Selon lui, l'amélioration de
certains indicateurs ne doit pas
inciter à dormir sur ses lauriers,

soutenant que tout manque-
ment à l'observation des règles
liées au confinement et à la dis-
tanciation sociale peuvent avoir
des retombées extrêmement
graves.Pour ce praticien, éga-
lement responsable du service
de mise en quarantaine des
malades présentant des symp-
tômes du  coronavirus au sein
de la même structure de santé,
outre le lavage fréquent des
mains, il préconise le port de
bavette, une mesure qui per-
met de diminuer de 50 à 90 %
le risque d'infection au virus.

Lui emboîtant le pas, le Dr
Bouziane Redhouane, méde-
cin bénévole au sein du même
service, a mis en garde contre
les regroupements notamment
en ce mois de ramadhan.

Abondant dans le même
sens, le directeur de l'EPH de
Aïn Defla, Habiche
Bouabdellah a, pour sa part,
noté que le travail accompli par
les médecins dans la lutte
contre le coronavirus risque de
ne pas donner ses fruits si l'in-
souciance et l'indiscipline conti-
nuent à régner en maître.

K. N.
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EVENEMENT

Après une formidable mobilisation contre l'épidémie de coronavirus, un relâchement
a été constaté chez les citoyens, ces derniers jours, accentué par le manque de gestes
barrières au niveau des commerces et des marchés.

Coronavirus  

Après la psychose, le relâchement…
Coronavirus  

3 nouveaux décès 
et 148 cas confirmés 

Cent-quarante-huit (148) nou-
veaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et trois (3) nouveaux
décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie, por-
tant ainsi le nombre des cas confir-
més à 4154 et celui des décès à 453,
a indiqué vendredi 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 l'épidémie.

Reda A. 

Le covid-19 «n'a ni été
fabriqué par l'homme ni
génétiquement modifié»  

Le coronavirus «n'a ni été
fabriqué par l'homme ni généti-
quement modifié», a déclaré le
Bureau du directeur du renseigne-
ment national (ODNI) des Etats-
Unis qui dit enquêter pour savoir
si le virus était sorti d'un labora-
toire à Wuhan (Chine).

L'ODNI des Etats-Unis, qui cha-
peaute les services de renseigne-
ment américains, «partage le
large consensus scientifique
selon lequel le virus du Covid-19
n'a pas été fabriqué par l'homme
ou génétiquement modifié», a
indiqué jeudi, l'ODNI dans un
communiqué.

L'ODNI a fait savoir qu'il enquê-
tait pour savoir si le virus était
sorti d'un laboratoire à Wuhan, en
Chine, bien que la rumeur ait été
écartée à plusieurs reprises par
des scientifiques, qui pensent
généralement que le virus est
passé des animaux aux humains
d'une manière naturelle, par
exemple lors de l'élevage, de la
chasse ou du transport d'animaux
sauvages.

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré que tous
les éléments disponibles à ce jour
suggèrent que le nouveau corona-
virus, cause de l'actuelle pandé-
mie mondiale, est d'origine anima-
le naturelle et n'est pas un virus
manipulé ou fabriqué. Le nouveau
coronavirus, également connu
sous le nom de Sras-CoV-2, a été
identifié en janvier dernier et sa
séquence génétique a été révélée
au public les 11 et 12 janvier, a
rappelé l'organisation. Cr i t iquée
dans sa gestion de la crise du
coronavirus, la Chine a fait part de
son «opposition ferme» à une
«soi-disant enquête» internationa-
le sur l'origine du nouveau coro-
navirus Covid-19. 

R. Y. 

L e directeur général de
l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA), le Dr Fawzi Derrar, a

fait état d'une hausse sensible du
nombre de tests de dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19)
dans les laboratoires de l'Institut à
travers le pays, évoquant une
moyenne de plus de 400 tests quo-
tidiens.

Les 20 laboratoires répartis à
travers le pays réalisent actuelle-
ment plus de 400 tests de dépistage
du Covid-19 par jour en moyenne
contre environ 200/jour au début de

l'épidémie, a fait savoir l'expert en
vaccins dans une déclaration à
l'APS.

Cette hausse s'explique par
l'élargissement du réseau de labora-
toires mobilisés dans plusieurs
wilayas, a précisé le Dr Derrar, sou-
lignant que 20 laboratoires étaient
actuellement opérationnels après la
formation de leurs équipes par la
direction générale, en attendant
l'ouverture de deux autres labora-
toires dans les prochains jours dans
les wilayas de M'sila et de Béchar.

Par ailleurs, il a indiqué que l'Etat

qui a importé 80 000 kits de dépista-
ge a fourni à l'Institut Pasteur tous
les moyens nécessaires pour la
prise en charge de la santé des
citoyens.

Concernant l'augmentation du
nombre de cas de Covid-19 dans
plusieurs wilayas du pays, le Dr
Derrar a fait savoir que ce résultat
s'explique par l'élargissement du
réseau de dépistage.

Ceci a facilité la réalisation des
tests à temps, contrairement aux
premiers jours où les tests étaient
transportés par route vers la capita-

le par les directions de la santé et de
la population (DSP) et dont les
résultats n'étaient disponibles qu'au-
delà de 24 heures ou plus, a-t-il
ajouté.

De son côté, le membre de la
Commission nationale de veille et
de suivi de l'évolution de l'épidémie
du coronavirus (Covid-19), le Dr
Mohamed Bekkat Berkani partage
ce constat en imputant la hausse du
nombre de cas dépistés positifs au
Covid-19, en premier lieu, à l'aug-
mentation du nombre des nouveaux
laboratoires relevant de l'IPA, qui

effectuent, au quotidien, le dépista-
ge de Covid-19 à leur niveau,
contrairement à ce qui se faisait au
début de l'apparition du virus dans le
pays. Relevant que les cas graves
sont devenus, grâce au dépistage
précoce, «très peu» et les décès
«variant entre 4 et 7 décès quoti-
diens en moyenne», le même expert
a mis en exergue «l'importance de
la prescription des médicaments
recommandés par le ministère de la
Santé dès le début de la maladie, en
vue d'en éviter les complications».

Reda A. 

Selon  le  DG  de  l'Institut  Pasteur  

L'augmentation des cas s'explique par l'élargissement du dépistage 
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Dans  un  message  à  l'occasion  de  la  Journée  internationale  des  travailleurs

Tebboune promet de préserver 
les acquis sociaux 

Par S. A. Mohamed

«M
ême si
toute notre
a t t e n t i o n
est focali-

sée ces derniers temps sur la
préservation de la vie et de la
santé des citoyens, du fait de
la propagation du coronavirus,
je tiens à vous réaffirmer mon
engagement à résoudre tous
les contentieux en suspens,
annuler l'impôt sur les petits
revenus et préserver les
acquis sociaux», a affirmé le
président Tebboune dans un
message adressé aux tra-
vailleurs algériens à l'occasion
de la Journée internationale
des travailleurs, célébrée le 1er

mai de chaque année. Il a invi-
té, par la même occasion, les
organisations des travailleurs
à «soutenir cette orientation et
à jouer un rôle influent dans
l'édification d'une économie
productive et créatrice de

richesses et d'emplois». Il a
affirmé aussi que l'Etat œuvre-
ra, avec rigueur à redonner au
travail sa véritable valeur, à
renforcer la place des tra-
vailleurs, notamment les
classes moyenne et vulné-
rable, à augmenter leur pou-
voir d'achat et à créer les
conditions idoines d'une vie
décente pour eux et pour
leurs enfants. Le président de
la République a indiqué à ce
propos que «notre pays est
appelé aujourd'hui à rendre
au travail ses lettres de
noblesse, c'est pourquoi nous
sommes appelés à retrousser
nos manches, à nous mobili-
ser et à laisser éclore nos
capacités et notre sens de
créativité afin de réaliser un
saut qualitatif en matière de
développement multidimen-
sionnel». M. Tebboune a éga-
lement adressé ses saluta-
tions et sa reconnaissance
aux travailleurs algériens

«pour leurs efforts déployés
dans la bataille du développe-
ment sur la trace des prédé-
cesseurs qui ont mené la
bataille de libération et d'édifi-
cation et rétabli la souveraine-
té nationale sur nos res-
sources naturelles». «Je m'in-
cline à la mémoire de tous
ceux qui ont mené ces
batailles nationales nobles,
ainsi que les chouhada du
devoir national durant la
décennie noire, en tête des-
quels, feu Abdelhak
Benhamouda, qu'Allah leur
accorde à tous Sa Sainte
Miséricorde», a écrit le prési-
dent de la République dans
son message. M. Tebboune a
rappelé que  «l'Algérie a tant
besoin d'adopter la voie du
savoir, du travail et des
bonnes mœurs, seul et
unique moyen pour assurer le
progrès, l'indépendance et la
stabilité des pays, et de lutter
contre le chômage qui est

l'ennemi de la stabilité et
source des maux sociaux».
Pour sa part, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
adressé jeudi ses salutations
à tous les travailleurs qui
assistent à la construction de
la «nouvelle Algérie», souli-
gnant que l'avenir de l'Algérie
«n'est pas seulement dans sa
richesse pétrolière, mais
aussi dans ses talents,
femmes et hommes». «A l'oc-
casion de la Journée interna-
tionale du travail, je salue tous
les travailleurs qui assistent à
la construction de la nouvelle
Algérie, en particulier ceux qui
continuent à travailler, à rele-
ver les défis dans cette cir-
constance particulière», a
écrit M. Djerad sur son comp-
te tweeter. «L'avenir de
l'Algérie n'est pas seulement
dans sa richesse pétrolière,
mais aussi dans ses talents,
femmes et hommes», a-t-il
ajouté. S. A. M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a promis jeudi à Alger, à
l'occasion de la Fête des travailleurs, de préserver les acquis sociaux et résoudre tous
les contentieux. 

Appelant  au  respect  des  procédures  juridiques  et  des  conventions  collectives  

Licenciement d'employés, 
les explications du ministre 

L e ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef, a mis en avant jeudi

à Alger la nécessité de respecter les procé-
dures juridiques et les conventions collec-
tives en cas de licenciement d'employés et
ce, conformément à la loi relative au règle-
ment des conflits individuels de travail.

Lors d'une plénière à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), consacrée aux ques-
tions orales destinées à nombre de
ministres, M. Acheuk Youcef a affirmé que
«le licenciement d'un employé activant
dans le secteur économique s'effectue
dans le cadre de la législation du travail en

vigueur qui lui assure ses droits, conformé-
ment aux articles relatifs aux relations du
travail».

Les procédures de licenciement d'ordre
disciplinaire, explique-t-il, «accorde au tra-
vailleur le droit au recours en cas de licen-
ciement, dans le respect des procédures
juridiques et des conventions collectives
conformément à la loi de règlement des
conflits de travail de 1990».

En cas d'échec de règlement à
l'amiable, précise le ministre, «le travailleur
peut saisir la justice qui tranchera à ce
sujet, particulièrement si le licenciement est
abusif. Dans ce cas, le tribunal saisi se pro-

nonce pour la réintégration du travailleur
dans l'entreprise avec maintien des avan-
tages acquis».

En cas de refus par l'une des parties de
la décision du tribunal, «une compensation
pécuniaire qui ne peut être inférieure à six
mois de salaire de l'employé concerné, lui
sera versée, sans préjudice des dommages
et intérêts éventuels, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que
l'Inspection de travail «suit de près et
constamment les préoccupations des tra-
vailleurs, notamment ceux qui font parfois
l'objet d'un licenciement».

Reda A. 

Audiovisuel

L'ARAV appelle au respect 
de l'éthique professionnelle 

L'Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (Arav) a appelé, jeudi au strict respect
de l'éthique professionnelle et des règles
juridiques et réglementaires de la profes-
sion, mettant en garde que tout manque-
ment pourrait entraîner le retrait de l'auto-
risation d'exercer l'activité audiovisuelle
octroyée par le ministère de la
Communication aux chaînes de télévision
de droit étranger.

Dans un communiqué conjoint du pré-
sident de l'Arav et du ministre de la
Communication, porte-parole du gouver-
nement, l'Arav a rappelé aux chaînes de
télévision l'impératif «de se conformer
strictement aux observations et recom-
mandations émises dans ses communi-
qués du 23 mars 2020 et du 22 avril 2020».

L'Arav qui rappelle avoir salué «les
efforts consentis par ces chaînes dans la
couverture et le traitement médiatique de
la pandémie du Covid-19», déplore «des
dépassements professionnels attentant à
la morale, lors de la diffusion par certaines
chaînes de programmes médiocres et
immoraux durant le mois de Ramadhan, ce
qui a amené l'Arav à adresser des avertis-
sements à ces chaînes en vue de mettre fin
à ces dérapages qui ne servent guère la
scène médiatique, et le rôle qui incombe
aux médias, à savoir la promotion de la
créativité intellectuelle et artistique dans le
respect des fondements et principes de la
société et les valeurs religieuses et natio-
nales». L'Arav invite également les autres
chaînes à  «bannir, dans leurs pro-
grammes pour le mois de Ramadhan, toute
forme de violence, à respecter les prin-
cipes de la profession et raffiner les
goûts», appelant «à prendre les mesures
appropriées pour faciliter l'accès des per-
sonnes aux besoins spécifiques aux pro-
grammes audiovisuels».

Elle affirme également «être déterminée
à promouvoir et réguler la scène audiovi-
suelle conformément à l'éthique de la pro-
fession, mettant en garde contre tout man-
quement qui pourrait induire un recours au
retrait de l'autorisation d'exercer l'activité
audiovisuelle accordée par le ministère de
la Communication aux chaînes de télévi-
sion de droit étranger. 

O. M. 

Il  s'est  rendu    dans  les  
commerces  de  gâteaux  traditionnels  

Visite inopinée de Rezig 
à Boufarik

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a effectué, jeudi, une visite inopinée
à des commerces de gâteaux traditionnels
à Boufarik (Blida) pour s'enquérir du degré
d'application des mesures préventives
contre le coronavirus, a indiqué la tutelle
dans un communiqué.

«En application de la circulaire intermi-
nistérielle établie entre les départements
du commerce et celui de l'Intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement
du territoire, et fixant les conditions de
reprise de certaines activités commer-
ciales, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a effectué, jeudi, une visite inopinée
à des magasins de vente de gâteaux tradi-
tionnels à Boufarik afin de s'enquérir du
degré d'application des mesures préven-
tives contre la propagation de la pandémie
Covid-19», a-t-on précisé dans le commu-
niqué. Insistant sur «le port obligatoire par
les commerçants de masques, de gants et
de blouses», le ministre a mis l'accent, lors
de cette visite, sur l'impératif de «désinfec-
ter continuellement les espaces réservés
aux clients et de veiller à l'organisation de
l'accès aux magasins en faisant respecter
les règles de distanciation».

Dans le même contexte, M. Rezig a invi-
té les commerçants à «mettre les pièces
de monnaie dans un liquide javellisé et à
mettre à la disposition des clients un gel
hydro-alcoolique pour éviter toute conta-
mination», de même qu'il a souligné l'im-
pératif de «limiter l'accès à l'intérieur des
commerces à deux, voire trois clients à la
fois ». 

Bilal L. 



«N
ous envisa-
geons actuel-
lement la
p o s s i b i l i t é

d'imposer une taxe sur les loge-
ments vacants qui n'ont pas été
proposés pour location par
leurs propriétaires», a déclaré
le ministre lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales.

«En dépit de la situation
financière difficile que traverse
le pays, la question d'assurer
un logement décent au citoyen
demeure parmi les plus
grandes priorités des autorités
publiques», a-t-il dit.

Après avoir affirmé l'impéra-
tif d'élaborer un recensement
global des logements vacants à

travers le pays, M. Beldjoud a
précisé qu' «il est difficile de
prendre des mesures à l'en-
contre de celui qui possède un
acte de propriété de logement,
d'où la possibilité d'imposer une
taxe». Le ministre de l'Intérieur
a rappelé la nouvelle formule
dite logement locatif qui demeu-
re la solution idoine pour élimi-
ner la crise du logement.

Il a fait état de la distribution,
en 2019, de pas moins de 112
000 logements publics loca-
tifs (LPL) à travers le pays,
contre pas moins de 298 600
logements entre 2016 et 2018,
dont 67 000 pour éliminer l'ha-
bitat précaire.

Le budget consacré au pro-
gramme de logement public
locatif (LPL), entièrement finan-

cé par le Trésor public depuis
l'an 2000, a atteint 43 Mds DA
où un total de 1 270 000 loge-
ments ont été achevés, a préci-
sé le ministre.

Rappelant les différentes
formules de logements lancés
par l'Etat, le ministre de
l'Intérieur a affirmé que le pro-
gramme restant à réaliser, jus-
qu'à la fin 2019, a dépassé 970
000 unités, dont plus de 640
000 sont en cours de réalisa-
tion.

Répondant à une question
sur une proposition relative au
transfert de la gestion des
écoles primaires et des salles
de soins aux ministères de
l'Education et de la Santé, M.
Beldjoud a soutenu que le
Fonds de solidarité des collecti-

vités locales a consacré une
enveloppe de 35 Mds DA entre
2017 et 2019 permettant le
réaménagement, la restaura-
tion et l'équipement de plus de
18 000 écoles.

Concernant les salles de
soins dans la wilaya de Jijel, le
ministre a fait état de 67 opéra-
tions d'équipement et de res-
tauration dans les différents
programmes de développe-
ment permettant l'ouverture de
24 salles à ladite wilaya. Il a
réitéré, dans ce sens, «l'enga-
gement de l'Etat à éradiquer les
zones d'ombre à travers tout le
territoire national en vue de
l'amélioration des conditions
des citoyens dans tous les
domaines». 

Reda A. 
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ACTUEL
Un  recensement  sera  effectué  

Vers une taxe sur les logements vacants 

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a fait état
jeudi à Alger, de l'intention

de son secteur de coordonner avec
le ministère des Ressources en
eau pour l'examen de la question
des prix des eaux minérales et
eaux de source afin de séparer
entre les deux selon leur valeur
nutritionnelle, ce qui contribuera à
la préservation du pouvoir d'achat.

En réponse à une question
orale posée par le député Beldia
Khomri (Union pour Nahda-Adala-
Bina) lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane
Chenine, sur l'absence d'une diffé-
rence de prix entre les eaux de
source et celles minérales, M.
Rezig a promis une coordination
avec le ministère des Ressources
en eau pour que les deux soient

différenciées dans les jours à
venir.

Le ministre a précisé concer-
nant l'importance de l'étiquetage
de ces eaux pour préserver la
santé du citoyen, que son départe-
ment s'attelait actuellement pour
l'étiquetage de tous les produits
alimentaires.

Dans ce sens, il a fait état de la
mise en place d'un groupe de tra-
vail constitué de représentants de
plusieurs ministères afin de prépa-
rer des textes et des lois sur l'obli-
gation d'étiquetage de tous les
produits dont les boissons et les
eaux.

Evoquant les conditions incon-
venables de la commercialisation
des eaux minérales et de source,
le ministre a affirmé avoir instruit
fermement les services du com-
merce des wilayas afin de saisir

tout camion ne respectant pas les
conditions de transport des pro-
duits alimentaires, soulignant que
les textes réglementaires et juri-
diques font obligation aux com-
merçants de respecter les condi-
tions d' exposition et de vente des
produits alimentaires, y compris
les bouteilles d'eau et des bois-
sons gazeuses.

Par ailleurs, et à une autre
question du même député sur la
fermeture de l'unique usine de
production d'eau minérale à Illizi,
M. Rezig a indiqué qu'il prendra
attache avec les autorités locales
pour connaître les raisons de cette
mesure.

A une question orale posée par
le député Mohamed Mokrane
(Front El Moustakbal) sur la non-
exploitation totale du marché de
gros de la commune de

Bourached (Aïn Defla), M. Rezig a
précisé que le ministère du
Commerce n'était pas l'instance
responsable directe de l'entreprise
en charge de la gestion de cette
structure commerciale indépen-
dante qui est une société par
actions (SPA), a-t-il dit.

Il a rappelé, à ce propos, la
création d'une entreprise publique
économique (EPE) Magros,
entrée en service en 2012, qui est
chargée de la réalisation et de la
gestion des marchés de gros à
caractère national et régional.
Cette dernière s'est vue confié la
réalisation de huit marchés de
gros, dont trois ont été réception-
nés à Sétif, Djelfa et Aïn Defla.

Relevant la faible capacité
d'exploitation de ce marché (40%),
le ministre a rappelé l'existence de
trois marchés de gros parallèles

dans la wilaya d'e Aïn Defla, dont
le marché d'El Attaf et de Khemis
Miliana, d'où l'impact sur le mar-
ché de gros Bourached.

Pour M. Rezig, «La relance du
marché de gros de Bourached
nécessite une décision courageu-
se de fermeture des marchés
parallèles adjacents».

Il a fait savoir, dans ce sens,
que son département a créé une
commission spéciale chargée du
suivi du dossier du marché de
Bourached en coordination avec
les autorités locales et ce, dans le
but de prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir un nou-
veau départ de ce marché impor-
tant et contribuer à l'approvision-
nement régulier de la région et la
création de nouveaux postes d'em-
ploi. 

Bilal L. 

Eaux  minérales  et  de  source  

Appel à une révision des prix 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a annoncé, jeudi à Alger, l'éventualité d'imposer une taxe sur les
logements vacants, soulignant que la question de garantir des logements aux citoyens
figurait parmi les priorités des autorités publiques.

Nouvelles  structures  de  santé  

La pandémie et la
conjoncture économique
empêchent la levée du gel 

La pandémie du Covid-19 ainsi
que la conjoncture économique
actuelle empêchent la levée du gel
concernant nombre de nouveaux pro-
jets d'établissements de santé en
Algérie, a indiqué, jeudi à Alger, le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.

«La conjoncture économique
actuelle, en plus de la pandémie du
coronavirus, ne nous permettent pas
la levée du gel inhérent à la réalisa-
tion de plusieurs projets d'établisse-
ments de santé dans le pays», a
déclaré le ministre lors d'une séance
plénière de l'Assemblée populaire
nationale (APN) consacrée aux ques-
tions orales destinées aux membres
du gouvernement. En réponse à une
question d'un député sur le retard
enregistré dans la réalisation du nou-
vel hôpital de la commune de Aïn
Merane (Chlef), le ministre a réaffirmé
l'engagement du gouvernement à
assurer les prestations de soins
nécessaires aux citoyens ainsi qu'à
améliorer l'état du système de santé
national. Tout en annonçant l'entrée
en service de cette nouvelle structure
en 2021, il a fait savoir que le coût du
projet a dû être réétudié à cinq
reprises entre 2014 et 2020, passant
ainsi de 60 milliards de centimes en
2008, date de son enregistrement, à
plus de 226 milliards de centimes
actuellement.

M. Benbouzid a fait remarquer, à
ce sujet, que le projet enregistre un
taux d'avancement de 85% pour les
grandes œuvres et bénéficié d'une
enveloppe de 600 millions de DA des-
tinés à l'équipement, tandis que le
reste des travaux a été retardé à la
suite du retrait de l'entreprise réalisa-
trice. La levée de gel n'est également
pas d'actualité s'agissant du nouveau
Centre hospitalo-universitaire (CHU)
de Sétif, a ajouté le ministre en répon-
se à l'interpellation d'une députée,
tout en évoquant la nécessaire ratio-
nalisation des dépenses publiques et
en rappelant que d'autres établisse-
ments similaires sont à l'arrêt dans
d'autres villes du pays. Néanmoins, le
gouvernement continuera à soutenir
les structures de santé existantes
dans cette région, citant le Centre
anti-cancer (CAC) ainsi que les éta-
blissements hospitaliers spécialisés
(EHS) en psychiatrie et en rééduca-
tion, relevant leur caractère régional,
avant d'annoncer qu'il se rendra
samedi prochain dans cette wilaya
pour s'enquérir notamment du suivi
de l'évolution de l'épidémie du coro-
navirus, assurant, à ce propos, que
les tests PCR s'effectuent sur place.

R. S. 
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Pour  soutenir  les  prix  du  pétrole  

Début d'application d'une baisse 
de 10 millions b/j 

C
ette réduction vient en
application de l'accord
conclu le 12 avril, lors
de la 10ème réunion

ministérielle extraordinaire de
l'Opep+, tenue par vidéoconféren-
ce.

Les participants ont convenu
une baisse de leur production glo-
bale de pétrole brut de 9,7 mb / j à
compter du 1er mai 2020, pour une
période initiale de deux mois qui se
termine le 30 juin 2020.

Pour la période suivante de 6
mois, qui débutera du 1er juillet
2020 au 31 décembre 2020, l'ajus-
tement total convenu sera de 7,7
Mb/j.

Cette baisse sera suivie d'un
ajustement de 5,8 mb /j pour une
période de 16 mois, allant du 1er

janvier 2021 au 30 avril 2022.
L'extension de cet accord sera

réexaminée en décembre 2021.
L'entrée en vigueur de cette

décision qualifiée d' «historique»
par les signataires de la déclara-
tion de coopération vient contri-
buer à équilibrer le marché pétro-
lier qui a été affecté depuis plu-
sieurs semaines par une chute de
la demande en raison d'un double
choc induit par l'impact de la pan-
démie du nouveau coronavirus
sur l'économie mondiale, vu les
mesures préventives prises, y
compris le gel du transport aérien
et maritime et ce, de par l'approvi-
sionnement des marchés interna-
tionaux en quantités importantes
de pétrole.

Aujourd'hui, il y a des éléments
favorables aux prix côté deman-
de, avec des chiffres meilleurs
que prévu aux Etats-Unis et un
espoir de traitement du Covid-19,
et côté offre, avec une coupe de la
production norvégienne, estiment
des analystes.

Ces éléments ont aidés les

prix à rebondir ce jeudi matin. Le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juin, dont c'est le
dernier jour de cotation, valait
25,33 dollars à Londres, en haus-
se de 12,38% par rapport à la clô-
ture de mercredi.

A New York, le baril américain
de WTI pour juin gagnait 15,80%,
à 17,44 dollars. Son cours remon-
te depuis un plus bas cette semai-
ne touché, mardi, à 10,07 dollars.

Plusieurs signataires de la
déclaration de coopération ont
affirmé leur engagement pour l'ap-
plication de cet accord et s'atten-
dent aussi à une reprise des cours
après l'entrée en vigueur de l'ac-
cord de l'Opep+.

Dans ce cadre, le ministre
algérien de l'Energie et président
de la Conférence de l'Opep a affir-
mé, jeudi, que «l'Algérie est prête
à réduire sa production dès le 1er

mai, en conformité avec l'Accord».

Bien avant, il a estimé que les
cours devraient rebondir à partir
de mai avec l'entrée en vigueur de
l'accord Opep+ et le début pro-
gressif du déconfinement dans de
nombreux pays, à l'instar de la
Chine, ce qui induira une hausse
progressive de la demande mon-
diale sur les produits énergé-
tiques.

La Russie, a insisté mercredi,
par la voix de son ministre de
l'Energie, Alexandre Novak, sur le
respect de son engagement.

Optimisme sur une
reprise de la demande
et amélioration des
prix

Pour sa part, le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé
dans une récente déclaration, que
l'entrée en vigueur de l'accord
Opep+ contribuera à la remontée
des cours de l'or noir.

L'Opep a annoncé que le
ministre du pétrole et du gaz du
Sultanat d'Oman, Mohammed Bin
Hamad Al-Rumhy, a informé son
secrétaire général, Mohammad
Barkindo, des plans du Sultanat
d'ajuster volontairement la pro-
duction de pétrole dans le cadre
de son engagement envers la
Déclaration de coopération.

Par ailleurs, des pays de
l'Opep ont déjà entamé la réduc-
tion de leur production de pétrole
avant l'entrée en vigueur de l'ac-
cord, à l'instar du kuwait , cinquiè-
me producteur de l'Opep.

Jeudi, l'Opep a organisé une
série de tables rondes sur l'éner-
gie avec des experts sélectionnés
d'institutions internationales, de
l'industrie pétrolière et de la com-
munauté financière à la suite de
deux réunions ministérielles extra-

ordinaires de l'Opep et non-Opep
tenues par vidéoconférence les 9
et 12 avril.

A cette occasion, les partici-
pants ont évoqué le dialogue élar-
gi et les efforts de coopération
entre les principaux pays produc-
teurs au-delà de la déclaration de
coopération, l'impact de la pandé-
mie de Covid-19 sur l'économie
mondiale, la contraction soudaine
de la demande de pétrole et le
déséquilibre majeur qui s'ensuit
sur le marché, a indiqué
l'Organisation, jeudi, sur son site
Web.«Il est d'une importance stra-
tégique énorme que nous tenions
ces tables rondes sur l'énergie, en
nous appuyant sur l'expertise
d'analystes, d'universitaires et
d'économistes de premier plan,
pour mieux comprendre le marché
et les conditions qui l'affectent», a
déclaré, M. Barkindo cité dans le
communiqué de l'Organisation.

Mercredi, la Norvège, plus
gros producteur d'hydrocarbures
d'Europe de l'Ouest, a annoncé
une réduction de sa production de
pétrole jusqu'à la fin de l'année
afin de contribuer à une stabilisa-
tion des prix. Cet effort vient s'ajou-
ter à celui de l'Opep+.

R. M.  

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, ont entamé hier, l'application de
leur engagement portant une baisse de production de près de 10 millions de barils par jour (mb/j) pour mai et juin
afin de rééquilibrer le marché et enrayer la chute des prix. 

L e Comité des opérations de politique
monétaire (Copm) de la Banque d'Algérie
(BA) a décidé de nouvelles mesures

visant à renforcer la liquidité bancaire, selon un
communiqué de la banque.

Ces mesures ont été prises lors d'une
réunion ordinaire, tenue mercredi sous la prési-
dence de M. Aïmene Benabderrahmane, gou-
verneur de la Banque d'Algérie et consacrée à
la revue des principales évolutions de la situa-
tion économique, monétaire et financière natio-
nale et internationale, ainsi que de ses perspec-
tives à court et moyen termes, notamment
celles ayant trait à l'évolution de l'inflation, de la
liquidité bancaire, du crédit et de la croissance
économique.

Ainsi, et à la lumière de ces évolutions et de
leurs perspectives à moyen terme, le Comité
des opérations de politique monétaire, le
Copm a décidé d'abaisser, de 25 points de
base (0,25%), le taux directeur applicable aux
opérations principales de refinancement, pour
le fixer à 3% au lieu de 3,25%, indique le com-
muniqué.

Il a également décidé de réduire le taux de
réserve obligatoire de 8% à 6%, selon la
même source qui assure «qu'un montant sup-

plémentaire important de liquidité sera libérée
suite à cette baisse».  Le seuil de refinance-
ment, par la Banque d'Algérie, des titres
publics négociables a été, en outre, relevé de
90 à 95% pour les échéances résiduelles infé-
rieures à un an, de 80 à 90% pour les
échéances résiduelles de un an à inférieure à
5 ans et de 70 à 85% pour les échéances rési-
duelles égales ou supérieures à 5 ans.

D'autre part, le Comité a décidé l'augmen-
tation des seuils de refinancement des titres
publics négociables que la Banque d'Algérie
accepte comme collatéral éligible aux opéra-
tions de politique monétaire, permettra aux
banques d'augmenter leur capacité de refinan-
cement auprès de la Banque d'Algérie.

Les décisions prises lors de cette réunion
«viennent conforter celles déjà décidées lors
de la réunion du 10 mars 2020 et ce, pour per-
mettre de libérer, pour le système bancaire,
des marges additionnelles de liquidités et
mettre ainsi à la disposition des banques et
établissements financiers des moyens supplé-
mentaires d'appui au financement de l'écono-
mie nationale à des coûts raisonnables»,
observe la BA.

Il s'agit de «mesures supplémentaires de

nature à soutenir l'activité économique», a-t-
elle ajouté.La Banque centrale a invité les
banques et les établissements financiers à une
pleine adhésion à ces décisions, en prenant
toutes les initiatives et en déployant toutes les
mesures à l'effet de mettre à la disposition des
petites et moyennes entreprises, des start-up
et des investisseurs, en général, une offre de
crédit à un coût raisonnable.

Cela permettra à l'économie nationale
«d'évoluer vers des perspectives nouvelles en
s'engageant fermement dans un processus de
modernisation de l'outil de production, seule
alternative pour substituer les importations par
une production nationale au standards interna-
tionaux reconnus», soutient la Banque.

«D'autres mesures seront prises en fonc-
tion de l'évolution de la situation économique
du pays et par égard aux évaluations qui
seront opérées par les services de la Banque
d'Algérie, des mesures prises par les banques
et les établissements financiers pour mettre en
application les mesures décidées par la Banque
d'Algérie, notamment celles destinées à accom-
pagner les entreprises impactées par les effets
du Covid-19», a avancé la BA.  

R. T. 

Finances

De nouvelles mesures pour renforcer 
la liquidité bancaire 

Formation  
professionnelle-FFCE

Un protocole de
partenariat pour la
fabrication de 5
millions de bavettes

Le ministère de
l'Enseignement et de la
Formation professionnels et
le Forum des chefs d'entre-
prise (FCE) ont conclu un
protocole de partenariat
pour la fabrication de 5 mil-
lions de bavettes dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus,
a t-on appris jeudi du minis-
tère.

Ce protocole vise à
garantir un cadre de parte-
nariat permettant aux deux
parties de «conjuguer leurs
efforts et moyens dans la
lutte contre le coronavirus»,
a précisé le chargé de com-
munication auprès du minis-
tère, Sofiane Tissira.

Le FCE s'engage pour sa
part, à «mobiliser les
moyens des entreprises
membres de cette organisa-
tion patronale pour fournir
aux centres de formation à
travers le pays du tissu spé-
cial»  pour la confection de 5
millions de masques de pro-
tection. 

Les quantités de
bavettes fabriquées seront
distribuées au profit des
hôpitaux et les centres sani-
taires à travers le territoire
national selon les besoins ,
a-t-on encore ajouté. 

R. M. 



D
ans une déclaration à l'APS, M.
Benyoub Hadj Ahmed a fait savoir
qu'Algérie Poste, qui a maintenu
ses bureaux ouverts en dépit de

la pandémie du Covid-19, a mobilisé six
bureaux de Poste mobiles qui sillonnent les
différentes circonscriptions administratives
de la wilaya d'Alger.

Ces bureaux de Poste relevant des trois
directions (Est, Ouest et Centre) sont des
guichets mobiles permettant aux clients d'ef-
fectuer leurs transactions postales sans

avoir à se déplacer aux bureaux de poste,
notamment en cette conjoncture exception-
nelle qui nécessite le respect des règles
d'hygiène et de distanciation sociale, a-t-il
ajouté.

Les bureaux de Poste mobiles sont dotés
de moyens technologiques modernes per-
mettant de fournir normalement les diffé-
rentes prestations aux clients et de prendre
en charge leurs demandes en matière de
retrait de liquidité, a-t-il rappelé.

Il a souligné que les bureaux mobiles

sont raccordés au réseau Internet et sur-
veillés par des caméras de surveillance, dis-
posant également d'un passage facilitant
l'accès pour les personnes aux besoins spé-
cifiques et ce, dans le souci de fournir des
services de qualité au profit des clients com-
parables à ceux fournis au niveau des
bureaux de Poste d'Alger.

Cette initiative d'Algérie Poste a été favo-
rablement accueillie par la population, toutes
catégories confondues. 

Reda A. 
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Six bureaux de Poste mobiles 
en activité durant le mois sacré

D ouze brigades ont été
mises en place pour assu-
rer le contrôle des com-

merces de l'habillement, de chaus-
sures et les salons de coiffure de la
ville d'Oran dans le cadre des
mesures sanitaires préventives
contre l'épidémie du coronavirus, a-
t-on appris jeudi du directeur du

commerce de la wilaya. Les 12 bri-
gades, composées des éléments
du bureau d'hygiène communal,
des services de sécurité, de l'ins-
pection vétérinaires, de la santé et
du commerce, sillonnent les diffé-
rents secteurs urbains de la ville
d'Oran pour assurer le contrôle des
commerces de l'habillement, de

chaussures et de coiffure en cette
période difficile marquée par la
pandémie du Covid-19, a indiqué à
l'APS, Ahmed Belarbi.

Il a rappelé que la reprise des
activités est conditionnée par un
strict respect des mesures sani-
taires préventives, dont le respect
de la distanciation entre les clients
et la désinfection des locaux com-
merciaux. En ce qui concerne les

coiffeurs, outre l'obligation du port
de bavettes pour le client et le coif-
feur, le nettoyage des serviettes
doit se faire de manière systéma-
tique, de même que la désinfection
des instruments, a-t-il insisté.
L'encombrement n'est pas toléré
dans un salon de coiffure qui doit
procéder par rendez-vous et à
porte fermée avec le passage de
deux personnes au plus, dans le

strict respect de la distanciation des
fauteuils, a ajouté le même respon-
sable.

Un renforcement du dispositif,
initié par la commission compéten-
te chapeautée par le chef de daïra
d'Oran, est prévu, si besoin est, par
des brigades de contrôle du com-
merce de la wilaya d'Oran, a
annoncé M. Belarbi. 

H. F. 

Oran  

Des brigades pour contrôler les commerces et les salons de coiffure 

U ne quantité supplémen-
taire de lait pasteurisé de
5 000 litres par jour est

désormais fournie dans la wilaya
de Tissemsilt, a indiqué le direc-
teur des services agricoles, Ali
Fenazi.

La DSA a conclu un accord
avec le groupe Giplait de pro-
duction du lait et dérivés de
Tiaret pour approvisionner le
marché local de 5 000 litres sup-
plémentaires de lait pasteurisé
subventionné par jour, a-t-il fait
savoir.

Grâce à cet accord, la quanti-
té de ce produit de large
consommation est passée à 21
000 litres/jour.

Un point de vente du groupe

Giplait a été ouvert jeudi à haï
Merdja, au chef-lieu de wilaya,
fournissant quotidiennement 5
000 litres de lait pasteurisé
comme premier quota appelé à
la hausse la semaine prochaine
à 10 000 litres pour couvrir les
besoins du marché local au mois
de Ramadhan, a-t-on souligné.

Cette quantité supplémentai-
re intervient suite à la pénurie en
ce produit alimentaire au marché
local relevé depuis le début du
mois de jeûne.

Pas plus de 16 000 litres de
lait pasteurisé/par jour seule-
ment étaient offerts. Une quanti-
té jugée alors insuffisante eu
égard aux besoins de ce mois
sacré, selon M. Fennazi.

Par ailleurs, la direction du
commerce a signalé que le com-
plexe de production du lait et
dérivés, implanté à Sidi Mansour
dans la commune de Khemisti, a
suspendu, depuis des semaines,
la production du lait pasteurisé
subventionné, justifiant cela par
l'opposition de ce complexe à la
quantité du lait en poudre
octroyée par l'Office interprofes-
sionnel de lait estimé à sept
tonnes, soit 2 500 litres/jour,
jugés insuffisants pour couvrir
des besoins des points de vente
de la wilaya. Le complexe pro-
duit actuellement 4 500 litres de
lait écrémé entièrement non sub-
ventionné. 

T. K. 

Tissemsilt  

Fourniture de 5 000 litres
supplémentaires de lait pasteurisé 

Algérie Poste a mobilisé six bureaux de Poste mobiles, sillonnant depuis le début du
mois de Ramadhan, toutes les circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger
pour faciliter aux citoyens les transactions postales et ce, dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du Covid-19, a indiqué jeudi le chargé de communi-
cation par intérim de cette entreprise.

Khenchela

Relance des travaux de
réalisation de 1200 LPL 

Le chantier de réalisation du projet
de 1 200 logements publics locatifs
(LPL) dans la commune d'El Mahmel
(wilaya de Khenchela), à l'arrêt depuis
maintenant trois mois, vient d'être
relancé, a indiqué jeudi, le directeur
local du logement, Omar Ghiat.

Ce responsable a révélé à l'APS que
la relance de ce projet a été décidée
mercredi lors de la visite d'inspection
qu'avait effectuée le wali de Khenchela
en compagnie du chef de la daira
d'Ouled Rechache des directeurs exé-
cutifs chargés du suivi de ce projet et
durant laquelle il a été convenu de
lever toutes les réserves émises précé-
demment.

Le wali, après avoir écouté les
explications fournies par le directeur
local de l'Office de promotion et de
gestion immobilière et les respon-
sables chargés du projet, a donné des
instructions fermes pour relancer
chantier et accélérer les travaux afin de
rattraper le retard enregistré, a-t-il dit.

Le directeur local du logement a
dans ce contexte révélé que les tra-
vaux de raccordement de ces 1 200
logements aux différents réseaux
seront lancés "au cours du mois de
mai prochain".

Il a aussi indiqué que le wali a char-
gé le chef de la daira d'Ouled rechache,
à l'issue de cette visite, de hâter les tra-
vaux de la commission d'enquête sur
le logement social afin d'élaborer la
liste des bénéficiaires de 1200 LPL et la
publier "dès la fin de la crise du Covid-
19".

Les travaux de réalisation de 1200
LPL dans la commune d'El Mahmel ont
été lancés au cours de l'année 2015 sur
budget du Fonds de développement
des Hauts plateaux, qui pour rappel a
permis à la wilaya de Khenchela de
bénéficier d'un programme de réalisa-
tion de 5000 logements répartis sur
plusieurs communes. 

H. N. 

Mostaganem
Distribution de colis alimentaires aux
familles nécessiteuses

Le conseil Souboul El Kheirat relevant de la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya de Mostaganem a distribué plus
de 8 000 colis alimentaires aux familles nécessiteuses, a-t-on appris
jeudi du secrétaire de cette instance caritative, Mohamed Amine
Bahtita.

Les 62 sections de ce conseil ont collecté, au niveau des diffé-
rentes mosquées de la wilaya, 8 379 colis alimentaires au profit des
familles nécessiteuses et impactées par les mesures du confinement
sanitaire de lutte contre la propagation du Covid-19. 

Une collecte du genre depuis la création de cette instance caritati-
ve, a été possible grâce à l'engagement des imams et de dons de
bienfaiteurs et d'opérateurs économiques.

Le conseil Souboul El Kheirat a  effectué une action de solidarité
en collaboration avec la direction de wilaya de la jeunesse et des
sports, les associations Kawafil El Kheir et Promotion de la fille per-
mettant, à ce jour, la fabrication de plus de 6 000 masques de protec-
tion et 160 combinaisons et tabliers médicaux.

Dans le cadre de cette opération, la maison de jeunes de Sidi
Medjdoub a été mobilisée comme atelier où 20 couturières bénévoles
confectionnent des moyens de prévention contre le coronavirus en
faveur du corps médical et paramédical, de la direction de wilaya de
la Protection civile et le laboratoire de la Faculté des sciences de la
nature et vie de l'université de Mostaganem. 

Reda A. 



L
e GNA, reconnu par l'ONU, a indi-
qué jeudi dans un communiqué qu'il
poursuivrait sa «légitime défense»,
en s'attaquant «à toute menace où

qu'elle soit et en mettant fin aux groupes
hors-la-loi».

Il a estimé que des trêves avaient été vio-
lées par le passé par le maréchal Haftar qui
mène depuis un an une offensive pour s'em-
parer de la capitale libyenne.

«Ces violations font que nous ne faisons
guère confiance aux annonces de trêve» de
Haftar, a ajouté le gouvernement de Fayez

al-Sarraj dans son communiqué.
Selon le GNA, tout cessez-le-feu a besoin

de «garanties et de mécanismes internatio-
naux» pour surveiller son application et
documenter les éventuelles violations.

L'Onu a exprimé son inquiétude de la
situation actuelle en Libye et affirmé que l'ac-
cord politique libyen est l'unique cadre inter-
national pour résoudre la crise dans le pays,
a indiqué le porte-parole du secrétaire géné-
ral de l'organisation.

«L'ONU est très inquiète et préoccupée
par la situation en Libye» et considère que

l'accord politique libyen «est l'unique cadre
international reconnaissant la situation
actuelle» dans le pays, a affirmé Stéphane
Dujarric, porte-parole du secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une confé-
rence de presse tenue à distance.

Il a, en outre, indiqué que «tout change-
ment politique en Libye doit se faire via un
processus démocratique et non militaire», en
référence à la récente annonce par le maré-
chal libyen Khalifa Haftar de son «retrait» de
l'accord politique libyen, conclu en 2015, en
s'autoproclamant «unique chef en Libye».

L'Algérie suit avec une grande préoccu-
pation les derniers développements de la
situation en Libye à la lumière de l'escalade
des positions entre les parties en conflit, et
réitère sa position de principe basée sur le
respect de la libre volonté du peuple libyen et
les décisions pertinentes du Conseil de sécu-
rité, a indiqué, jeudi, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères En réité-
rant son appel à «une solution politique inclu-
sive et durable à travers un dialogue fédéra-
teur libo-libyen, loin de toute ingérence étran-
gère, quelles qu'en soient la forme et l'origi-
ne, l'Algérie exhorte les protagonistes libyens
à faire prévaloir la sagesse et le dialogue
pour mettre fin aux hostilités dans ce pays
voisin et frère», ajoute la même source. Elle
renouvelle également son appui au peuple
libyen en cette phase sensible de son histoi-
re et son soutien à ses aspirations à la sécu-
rité, à la stabilité, au développement et à la
coopération avec tous ses voisins, poursuit
le communique du MAE. La Libye vit une
crise politique et militaire opposant le
Gouvernement d'entente nationale, interna-
tionalement reconnu, et un autre gouverne-
ment à l'Est du pays soutenu par la chambre
des représentants et des forces militaires,
conduit par le maréchal Haftar depuis la chute
du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. 

R. N. 
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Libye

Le GNA rejette la «trêve» annoncée par le maréchal Haftar
Le Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) basé à Tripoli a refusé jeudi la trêve décidée unilatéralement la
veille par le maréchal Khalifa Haftar, affirmant qu'il ne lui faisait «pas confiance».

L' Association colombienne
des amis du peuple sah-
raoui (Acaps) a dénoncé

des informations contenues dans
un article calomnieux sur le conflit
du Sahara occidental occupé,
publié récemment en Colombie par
Mme Clara Riveros, qui n'a aucune
étude académique, dans un suppo-
sé think-tank appelé CPLATM.

L'article en question évoque le
soit-disant «isolement» de l'Afrique
du Sud au sein du Conseil de
sécurité de l'ONU lors des débats
sur la question du Sahara occiden-
tal et calomnie la position de
l'Algérie vis-à-vis du conflit du
Sahara occidental.

«Bien que la réunion tenue par
le Conseil de sécurité (CS) soit
menée à huis clos et il ne s'agit pas
d'un débat public, il est connu que
la position de la plupart des pays
est plus proche de celle de
l'Afrique du Sud que celle du

Maroc et ce que l'article en ques-
tion affirme n'a aucun fondement
ou objectivité». Précisant que de
telles informations ont trouvé un
écho et une propagande chez l'am-
bassade marocaine en Colombie,
qui «les diffuse comme quelque
chose de crédible et de véridique»,
l'Acaps a évoqué, à titre
d'exemple, la position, au sein du
Conseil de sécurité, de l'Allemagne
et la Russie qui ont souligné ce qui
est évident : «La solution (au conflit
opposant le Maroc au Front
Polisario) passe par l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui et les
deux pays sont engagés avec ce
droit...».

«Ce pourquoi «l'isolement de
Pretoria» est davantage un souhait
marocain», a ajouté l'association,
qui précise, en outre, que l'article
de Mme Clara Riveros affirme
faussement que «le Conseil de
sécurité a renoncé en 2004 à la

solution du référendum», ce qui est
«évidement faux, car ni à cette
année ni ultérieurement l'option de
tenir un référendum n'a été reje-
tée».   «Qui plus est, la Mission de
l'ONU pour l'organisation du réfé-
rendum au Sahara occidental
(Minurso) est à ce jour basée au
Sahara occidental et si le référen-
dum avait été rejeté il y a 16 ans,
les Nations unies auraient alors
changé le nom de leur Mission», a
répondu l'Acaps, après avoir quali-
fié les informations de Mme
Riveros de «calomnieuses,
inexactes, peu objectives et
fausses». L'association colombien-
ne souligne, par ailleurs, que «la
calomnie et l'injure que l'article en
question dresse sur la position de
l'Algérie dans le conflit du Sahara
occidental constitue un mépris et
une insulte à la noble position du
peuple et du gouvernement algé-
riens, guidés par les principes

basés sur la liberté des peuples et
des pays coloniaux, ce qui est jus-
tement le cas qui nous occupe : la
décolonisation du territoire du
Sahara occidental».       
«Accuser l'Algérie de faire partie
du conflit, c'est manquer à la vérité
et inventer des ennemis imagi-
naires. L'Algérie a toujours agi de
façon responsable et respectueuse
avec les deux parties et accueillir
dans son territoire des réfugiés
sahraouis ne la transforme pas en
une partie du conflit, sa participa-
tion correspond à ses principes tra-
ditionnels et historiques d'aide à
tous les peuples qui luttent pour
conquérir leurs droits».    

L'Acaps rappelle, dans ce
contexte, que l'Algérie durant 44
ans a assisté, aidé et protégé le
peuple sahraoui après son agres-
sion par le Maroc en occupant son
territoire de façon illégale tel que
cela a été reflété dans les plus de

100 résolutions de l'ONU à travers
son Conseil de sécurité, son
Assemblée générale et sa IV
Commission».   «La Justice inter-
nationale a également réaffirmé de
telles circonstances par le biais de
l'arrêt de La Haye du 16 octobre
1975, qui a littéralement stipulé
que «le Sahara (occidental) n'a
aucun type de liens de souveraine-
té avec le Royaume du Maroc ni
avec l'ensemble mauritanien» et le
Tribunal  européen de justice a
conclu, par trois fois, que le  terri-
toire du Sahara (occidental) est
une entité différente du Royaume
du Maroc...», a également écrit
l'Acaps. «Finalement, il faut rappe-
ler que le statut officiel du Sahara
occidental est celui de territoire
non autonome, tel qu'il est défini
aux Nations unies, ce qui veut dire
qu'il est sujet de décolonisation»,
soutient l'Association colombienne.

T. M. 

Colombie

Une association dénonce un article calomnieux 
sur le Sahara occidental occupé

L e  ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a eu des entretiens télépho-

niques avec ses homologues sud-africain,
libyen, tunisien et français, indique jeudi un

communiqué du ministère des Affaires étran-
gères.

Ces entretiens ont notamment porté sur
«les récents développements en Libye, ainsi

que la propagation de la pandémie du Covid-
19 et ses répercussions politiques et écono-
miques au plan international».

R. M. 

Entretiens téléphoniques entre Boukadoum et ses
homologues sud-africain, libyen, tunisien et français 

EEggyyppttee  

Dix soldats tués ou blessés
dans une explosion 

Dix soldats avaient été ou tués ou
blessés dans une explosion qui
visait un véhicule blindé dans la
région du Nord-Sinaï, a annoncé
jeudi l'armée égyptienne.

«Un engin explosif a détonné, et a
frappé un véhicule blindé dans la
ville de Bir al-Abd», dans le Nord-
Sinaï, a déclaré Tamer al-Rifai, porte-
parole de l'armée.

L'attaque a touché 10 soldats,
dont un officier, dont on ignore
encore s'ils ont été tués et si oui,
combien, ou seulement blessés, a
ajouté le porte-parole sans donner
davantage de précisions. Aucun
groupe n'a revendiqué l'attaque pour
le moment.

L. M. 
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L
e président de la Ligue profession-
nelle de football (LFP), Abdelkrim
Medouar, a indiqué dans une
déclaration à la LFP que les clubs

pourraient ne pas avoir droit à la traditionnel-
le période d'intersaison en été.

"On ne peut pas accorder aux clubs une
période d'intersaison alors qu'ils sont en plei-
ne inactivité. Je considère cette période de
confinement comme étant une intersaison",
a expliqué le président de la ligue qui coupe
court donc aux rumeurs laissant entendre
qu'il y aura une autre période d'interruption
des deux championnats professionnels de
Ligue I et II. On devrait donc s'attendre à une
ouverture du mercato estival d'une durée de
trois semaines, avant d'enchaîner directe-
ment vers la prochaine saison.

"Les clubs auront besoin de se préparer
à zéro pour une durée de six semaines afin
de reprendre la compétition, c'est cette
période qui va leur permettre de se préparer
en même temps pour la prochaine saison", a
précisé le patron de la LFP. Par ailleurs, rien
n'a filtré encore sur la manière de reprendre
l'exercice actuel et s'il y aura vraiment repri-
se. Le patron de la LFP met la balle dans le
camp du ministère de tutelle, à savoir, le
MJS, qu'il invite à statuer sur la reprise ou
non de la nouvelle saison.

"Nous traversons une situation excep-
tionnelle qui nécessite une concertation à
tous les niveaux dans le cas où le champion-
nat serait appelé à reprendre. J'invite le MJS
à discuter des mesures exceptionnelles,
notamment sur le plan sanitaire, pour pou-

voir reprendre la compétition dans les
meilleures conditions. Avec notre modeste
expérience sur le terrain en tant qu'ancien
président de club et représentant des
équipes professionnelles, nous allons
essayer de donner notre point de vue sur la
question", a-t-il indiqué dans une récente
déclaration publique. "On ne peut qu'accep-
ter la récente décision des autorités de pro-
longer le confinement jusqu'au 14 mai, il y va
de la préservation de la santé publique.
Maintenant sur le plan footballistique, on n'a
qu'un seul mot d'ordre : patience. Du
moment que nous ignorons la date de la fin
du confinement, on ne peut pas s'avancer,
mais j'ai déjà un scénario en tête" a-t-il ajou-
té.

Imad M.

Ligue  I  et  II

Le confinement fera office d'intersaison  
OGC  Nice

Atal a totalement
récupéré

Opéré du ménisque au mois de
décembre dernier, Youcef Atal a totale-
ment récupéré de sa grave blessure et
aurait pu reprendre la compétition si la
pandémie de coronavirus n'avait pas
contraint la saison de Ligue 1 française
à s'arrêter définitivement.

Le latéral droit que l'on voit régulière-
ment répondre à des défis footballis-
tiques sur Instagram en compagnie de
son coéquipier Hicham Boudaoui, a eu
le feu vert de son chirurgien pour
reprendre les entraînements normale-
ment selon le quotidien local Nice Matin.

Ceci correspond à la période d'arrêt
annoncée de 4 à 5 mois mais désormais
le joueur n'est pas obligé de précipiter
son retour. Hicham Boudaoui avec qui il
habite est lui aussi en forme, selon le
club le milieu ce terrain qui a installé un
tapis de course sur le balcon, réalise
des performances impressionnantes
avec des vitesses dépassant les 20
km/h, parcourant jusqu'à 8 kilomètres
en 25 minutes.

Nouveau  stade  d'Oran
La pelouse hybride
coûtera 170 millions 
de dinars

La pelouse hybride du nouveau stade
de 40.000 places, en cours de réalisation
à Oran, coûtera 170 millions DA, a-t-on
appris jeudi du directeur de l'entreprise
chargée des travaux Farid Bousaâd.

"Il s'agit d'une offre raisonnable, car
une autre pelouse d'une même qualité
en Europe revient à 1,4 million d'euros",
a indiqué le même responsable.

La pelouse hybride du nouveau stade
de la capitale de l'Ouest du pays est
dotée d'un système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les enceintes
de football en Afrique, a-t-il rappelé.

Il s'agit d'un système d'arrosage
assisté par ordinateur dont le program-
mateur est accordé à la station de météo
de l'aéroport international d'Oran par
wifi, a-t-il souligné.

"Cette méthode permet un meilleur
retour d'informations de la station cen-
trale de météo et aide ainsi à une pro-
grammation automatique de l'arrosage
de la pelouse de manière à la rendre
plus efficace, en tenant compte des don-
nées météorologiques obtenues", a pré-
cisé M. Bousaâd, tout en se réjouissant
du fait que cette technologie de haute
facture soit enfin utilisée dans les
stades algériens.

Les travaux ayant trait à la réalisation
de la pelouse du stade d'Oran, le plus
grand ouvrage du complexe olympique
en cours de réalisation dans la commu-
ne de Bir El Djir en prévision des Jeux
méditerranéens de 2022, ont été enta-
més depuis près de deux mois. Ils
devront prendre fin en juin prochain, a
assuré la même source.

L'entreprise, également chargée de la
pose de la piste d'athlétisme du même
stade, une piste de dix couloirs, aura
aussi pour mission de réaliser deux
autres pelouses dans le même com-
plexe, à savoir une pelouse hybride pour
le terrain annexe contre 170 millions DA,
et une pelouse en gazon naturel pour le
stade d'athlétisme de 4.200 places pour
un montant de 70 millions DA, a informé
M. Bousaâd.

Le nouveau stade d'Oran a fait l'ob-
jet, il y a quelques semaines, d'une visi-
te d'inspection de la part d'émissaires
de la Confédération africaine de football
en vue de l'homologuer, et ce, sur pro-
position de la Fédération algérienne de
la discipline qui souhaite y programmer
des rencontres de la sélection nationale
dans le cadre des éliminatoires du
Mondial-2022 au Qatar.

Les stades du 5-juillet à Alger et
Mustapha-Tchaker à Blida, en sont aussi
concernés, rappelle-t-on.

L' arrêt prolongé des compétitions
sportives pour contrer la propaga-
tion du coronavirus a eu un impact

négatif sur la situation sociale des footbal-
leurs évoluant dans les divisions amateurs,
déplorent plusieurs joueurs de cette catégo-
rie.

Contrairement aux sociétaires des clubs
professionnels des deux premières ligues
lesquels disposent de contrats en bonne et
due forme et qui protègent leurs intérêts
financiers, les joueurs activant dans les divi-
sions inférieures tablaient jusque-là sur les
primes des matchs pour subvenir à leurs
besoins et ceux de leurs familles.

Avant même le gel des activités sportives,
les joueurs concernés ne cessaient de se
plaindre de leur situation financière difficile.
Leur cri de détresse à répétition n'a pas sou-
vent eu des échos favorables auprès des
responsables de leurs clubs, du fait que ces
derniers vivent sur les subventions des auto-
rités locales, font remarquer les observa-
teurs.

La "trêve forcée" à laquelle sont soumis
les footballeurs a compliqué davantage la
situation de la plupart des joueurs des divi-
sions inférieures.

Rares d'ailleurs sont les présidents des
clubs concernés qui parviennent à assister,
un tant soit peu, leurs protégés dans ces
moments difficiles que traverse le pays et le
reste du monde.

"Cette crise sanitaire que nous traversons
nous a beaucoup affectés, nous les joueurs
des divisions inférieures, car nous nous
retrouvons tous dans la même situation ou
presque, contrairement aux footballeurs des
divisions supérieures dont les droits sont pro-
tégés par des contrats professionnels",
constate Lakhdar Bentaleb, joueur de l'IRB El
Kerma, deuxième au classement de la divi-
sion nationale amateur (Gr. Ouest).

"Nous espérons que les instances spor-
tives se penchent sur notre cas, notamment
en ces temps durs que nous traversons à
l'instar des autres couches défavorisées de
la société", a-t-il souhaité.

Les primes des matchs, 
seule entrée d'argent

Pour leur part, certains présidents de
clubs amateurs, impuissants face à la situa-
tion critique dans laquelle se sont retrouvés
leurs joueurs, n'ont d'autre choix que d'inter-
peller à leur tour la Fédération algérienne de

football, ainsi que la Ligue nationale du foot-
ball amateur, pour attribuer "une aide urgen-
te à toutes les formations afin de permettre
aux joueurs de subvenir à leurs besoins,
notamment en ce mois sacré de Ramadhan",
a insisté le président du CR Ben Badis, pen-
sionnaire de la division nationale amateur
(Gr. Ouest).

Mais parmi tous les joueurs évoluant
dans les divisions inférieures de la région
Ouest, ceux du WA Mostaganem, qui ont
assuré leur accession en division nationale
amateur avant l'heure, sont relativement plus
chanceux sur le plan financier, grâce à l'as-
sistance qu'ils trouvent chez le nouveau pré-
sident du club, Omar Sofiane.

Ce dernier, également actionnaire au sein
de la société sportive par actions du MC
Oran (Ligue 1), a lancé un appel à ses homo-
logues des autres clubs amateurs afin de
"venir au secours de leurs joueurs qui n'ont
désormais plus aucune ressource financière
après le gel des compétitions", a-t-il expliqué.

Les spécialistes sont unanimes à mettre
en garde contre les retombées de la crise
sanitaire sur l'avenir des joueurs amateurs
"qui risque d'être ailleurs que dans les stades
de football".

Football  amateur

La trêve "forcée" aggrave la situation sociale des joueurs



A
vec plus de 5 600 cas
et une centaine de
morts officiellement
répertoriés, le pays le

plus industrialisé d'Afrique subsa-
harienne est aussi, de loin, le plus
touché par le Covid-19. Le gouver-

nement comme les épidémiolo-
gistes qui le conseillent se sont
félicités de l'efficacité du confine-
ment qui, conjugué à la fermeture
des frontières, a permis de conte-
nir la propagation de la maladie.
Mais dans une Afrique du Sud à

l'économie en crise et profondé-
ment inégalitaire, les difficultés
pour les populations les plus
démunies privées de leurs petits
boulots de subsistance ont
contraint les autorités à entrouvrir
les vannes. Le confinement «ne

peut être prolongé indéfiniment», a
résumé le président Cyril
Ramaphosa, «les habitants doi-
vent manger, gagner leur vie, les
entreprises doivent produire et
vendre et garder leurs employés».

Depuis 0h00 hier, le pays est
donc passé du niveau d'alerte
sanitaire 5, le plus élevé, au niveau
4.

Après les mines, qui ont déjà
redémarré, plusieurs secteurs
industriels, dont le bâtiment, le tex-
tile ou l'automobile, ont été autori-
sés à reprendre progressivement
leurs activités. Au total, un million

et demi de travailleurs sont concer-
nés.

L'essentiel des restrictions
imposées à la population demeu-
rent, notamment pour les déplace-
ments. Principale nouveauté, le
port d'un masque est désormais
obligatoire dans les lieux publics.

«Revenir soudainement à la
normale provoquerait une explo-
sion» du nombre de cas, a justifié
le ministre de la Santé, Zweli
Mkhize. «Le fait que nous n'ayons
pas eu autant de morts qu'ailleurs
dans le monde ne signifie pas que
ça ne peut pas arriver en Afrique
du Sud».

Après avoir un temps envisagé
de lever l'interdiction des ventes de
tabac, le gouvernement a finale-
ment fait machine arrière au nom
de la protection de la santé, susci-
tant la colère de tout le secteur et
des fumeurs.

Cyril Ramaphosa a annoncé la
semaine dernière un plan de sou-
tien à l'économie et aux popula-
tions d'un montant exceptionnel de
plus de 24 milliards d'euros.

Selon les prévisions du Fonds
monétaire international (FMI), la
pandémie de Covid-19 devrait faire
reculer le produit intérieur brut sud-
africain de 5,8% en 2020.

La prochaine étape de la levée
du confinement sera décidée en
fonction de la progression de l'épi-
démie.

T. M. 

11N° 2804 - Ven. 1er - Sam. 2 mai 2020 Les DEBATS 

Afrique  du  Sud

L'Afrique du Sud a commencé hier à lever progressivement le confinement anti-coronavirus imposé depuis cinq
semaines à ses 57 millions d'habitants, en autorisant le lent redémarrage d'une petite partie de son économie en crise.

L' opposition au Burkina
Faso a demandé jeudi la
démission de la ministre

de la Santé dans le sillage de la
polémique sur les causes du
décès de la personne présentée
comme la première victime en
Afrique subsaharienne de l'épi-
démie de coronavirus.

«L'Union pour le progrès et le
changement (UPC, principal parti
d'opposition au Burkina Faso)
exige la démission de Mme la
ministre de la Santé (la profes-
seure Claudine Lougué), un par-
don officiel (excuses officielles)
du Gouvernement à la représen-
tation nationale et à tout le
peuple burkinabè», a déclaré le
vice-président de l'UPC, Adama
Sosso, lors d'une conférence de
presse.

Mercredi, le gouvernement a
démis de ses fonctions le profes-
seur Martial Ouédraogo, devenu

une figure de la lutte contre la
pandémie, après une controver-
se sur les causes du décès de la
première victime du Covid-19 en
Afrique subsaharienne. Le 18
mars, le professeur Ouedraogo
avait annoncé le décès lié au
coronavirus d'une patiente de 62
ans, diabétique. 

On avait plus tard appris qu'il
s'agissait de la députée d'opposi-
tion et 2ème vice-présidente de
l'Assemblée, Rose Marie
Compaoré, membre de l'UPC.
En marge d'une cérémonie en
mémoire de la défunte cette
semaine, la famille a émis de
grands doutes sur les causes de
la mort.

«Les informations communi-
quées par Mme la ministre de la
Santé à la représentation natio-
nale ont révélé un certain
nombre de mensonges. La
ministre de la Santé, tout comme

ses collègues et collaborateurs
ayant manipulé les faits dans l'af-
faire Rose Marie Compaoré n'ont
plus aucune légitimité pour traiter
des questions de santé des
Burkinabés», a-t-il poursuivi.

Selon lui, la «série de men-
songes discréditent totalement la
parole gouvernementale» et «de
plus en plus de Burkinabés ne
croient plus à l'existence même
du coronavirus au Burkina, ce qui
est dangereux».

Au Burkina Faso, où les
mesures de distanciation sociale
et le port obligatoire de masques
ne sont pas toujours respectés,
l'opinion publique est souvent
sceptique sur l'existence du
coronavirus. Une partie de l'opi-
nion publique doute des décès liés
à l'épidémie qui a fait 43 morts pour
641 cas au Burkina Faso, selon le
dernier bilan officiel.

Bilal L.  

Burkina  Faso

L'opposition demande la démission 
De la ministre de la Santé

L es Nations unies et leurs
partenaires humanitaires
aident en ce moment le

gouvernement somalien à faire
face à des inondations qui viennent
s'ajouter aux invasions de criquets
pèlerins et à la crise du Covid-19, a
annoncé jeudi Stéphane Dujarric,
porte-parole du secrétaire général
des Nations unies, Antonio
Guterres. Les pluies de mousson
saisonnières se sont récemment
intensifiées sur les hauts plateaux
éthiopiens et en Somalie, déclen-
chant des crues soudaines dans
plusieurs régions, a déclaré
Stéphane Dujarric. Dans la région
de Bari, dans l'Etat du Puntland, six
personnes auraient été tuées par

les crues, tandis que des milliers
d'autres personnes auraient perdu
leur maison ou leur ferme à travers
la Somalie, a-t-il indiqué. 

L'ONU et ses partenaires
humanitaires soutiennent les
efforts de réponse du gouverne-
ment somalien en procédant à des
évaluations et en fournissant aux
populations touchées de la nourri-
ture, de l'eau potable, des équipe-
ments sanitaires, des services
d'hygiène, des soins médicaux et
des abris, a-t-il déclaré. 

Ces inondations surviennent
alors même que la Somalie est aux
prises avec la pandémie de Covid-
19, qui a déjà engendré plus de
500 cas confirmés et causé près

de 30 décès à travers le pays, a-t-
il ajouté. 

Le Programme de réponse
humanitaire 2020 pour la Somalie,
qui nécessite plus d'un milliard de
dollars américains, n'est pour le
moment financé qu'à 18%, a déplo-
ré M. Dujarric. 

Les restrictions nécessaires
pour endiguer la propagation du
Covid-19 ont, en outre, incité les
agences humanitaires à réduire
leur présence sur le terrain et à
trouver de nouveaux moyens inno-
vants pour continuer à faire leur
travail, ce qui nécessite encore des
ressources supplémentaires, a-t-il
déclaré.

R. M. 

Somalie

Aide de l'ONU pour faire face aux inondations

Allègement du confinement

FRICA INES

EEtthhiiooppiiee

Le FMI verse 411 millions de dollars
pour la lutte  contre la pandémie

Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi avoir
déboursé 411 millions de dollars pour aider l'Ethiopie à com-
battre l'impact de la pandémie de Covid-19.

Le Conseil d'administration du Fonds a approuvé le débour-
sement de ces fonds par le biais de son Instrument de finance-
ment rapide, qui permet d'accélérer le versement de fonds par
rapport à d'autres moyens du FMI, pour «parer aux besoins
urgents en termes de balance des paiements provoquée par le
Covid-19», souligne un communiqué de l'institution.

Le conseil d'administration a également apporté des change-
ments aux deux programmes d'aide en échange de réformes qui
lient déjà le Fonds et le pays d'Afrique orientale.

L'Ethiopie profitera également des mesures d'allègement de
la dette des pays les plus pauvres adoptées le 13 avril par le
Fonds. Cela représente environ 12 millions de dollars d'argent
dégagé pouvant être utilisé ailleurs.

«Le FMI suit de près la situation en Ethiopie et est prêt à
apporter des conseils et un soutien financier en fonction des
besoins», souligne le communiqué.

F. B. 

GGaabboonn  

Le gouvernement interdit la
célébration de la Fête du travail

La Fête du travail célébrée chaque 1er mai de l'année, a été
interdite par le gouvernement gabonais afin de respecter les
mesures de riposte contre la pandémie de coronavirus, a indi-
qué un communiqué signé jeudi du ministère du Travail. 

Le 1er mai 2020 ne sera pas, comme indique la tradition, un
défilé civil pour l'ensemble des travailleurs. 

Cette année, l'événement est confiné pour cause de pandé-
mie de Covid-19, le 1er mai sans ses rassemblements tradition-
nels. 

C'est la première fois que cet événement passe sous un
grand silence au Gabon. 

Le Gabon totalise 276 cas. Parmi ces cas, 67 personnes ont
guéri de la maladie. trois décès ont été enregistrés. 

Les manifestations restent largement interdites. Mais les
syndicats appellent à d'autres formes de mobilisation afin d'an-
noncer leurs revendications au gouvernement.

K. N. 



D
epuis le début de l'épidé-
mie, New York, ville la plus
touchée au monde avec
plus de 17 000 morts

confirmées ou probables du corona-
virus, a eu son lot d'histoires mor-
bides, avec de multiples témoi-
gnages de responsables de pompes
funèbres submergés et des camions
réfrigérés visibles à travers la ville
pour aider à gérer l'accumulation de
corps.

Mercredi, des dizaines de
dépouilles - jusqu'à 60, selon des
médias américains - ont été retrou-
vées dans des camions devant les
pompes funèbres Andrew Cleckley,
entreprise située sur une grande ave-
nue d'un quartier excentré de
Brooklyn.

La police new-yorkaise avait été

alertée à la mi-journée, des passants
ayant senti une odeur fétide s'échap-
per des camions, a indiqué un porte-
parole.

C'est en allant sur les lieux qu'elle
a constaté l'ampleur du désastre.
«Nous enquêtons sur cette entrepri-
se de pompes funèbres». «Nous ne
tolérerons pas ce genre de compor-
tement», a indiqué jeudi, Howard
Zucker, responsable des services de
santé de l'Etat de New York chargés
de réguler ces établissements.

Il a souligné, que cette entreprise
n'avait fait l'objet d'aucune plainte par
le passé.

Le maire de New York, Bill de
Blasio, a qualifié la situation d' «hor-
rible» et «absolument inacceptable».

«Les pompes funèbres sont des
entreprises privées, elles ont l'obliga-

tion de traiter les gens avec dignité,
je ne sais pas comment ils peuvent
avoir laissé faire une chose pareille»,
a-t-il ajouté.

Jeudi, des policiers étaient postés
devant l'entreprise, et des employés
en combinaison protectrice se
tenaient près d'un corps placé sur
une civière, devant un camion réfri-
géré.

Le propriétaire, Andrew Cleckley,
a indiqué au New York Times que
son établissement, comme beaucoup
d'autres, avait été débordé par l'afflux
de corps, et avait dû en placer dans
des camions, après avoir rempli sa
morgue de plus de 100 cadavres. «Je
n'avais plus de place», a-t-il indiqué.
«On a des cadavres à ne plus savoir
qu'en faire».

T. K. 
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New  York  

Enquête sur des dizaines de corps
retrouvés dans des camions

Les autorités new-yorkaises enquêtaient jeudi sur une entreprise de
pompes funèbres de Brooklyn, après que la police eut retrouvé, devant
l'entrée, des dizaines de corps en décomposition entreposés dans des
camions.

L e gouverneur de Californie,
Gavin Newsom, a annoncé
jeudi qu'il fermait temporaire-

ment toutes les plages du comté
d'Orange, où des milliers de per-
sonnes s'étaient ruées pour prendre
le soleil le week-end dernier malgré
les consignes de confinement.

Cette «densité» de personnes
concentrées au même endroit a été
«un sujet d'inquiétude notable» et
«nous allons, par conséquent,
ordonner la fermeture totale» des
plages dans le comté d'Orange, bas-
tion républicain situé du sud de l'Etat,
a expliqué le gouverneur Newsom
lors de son point de presse quotidien
sur la crise sanitaire.

A la faveur de températures
dépassant 30 C, de nombreux
Californiens, cloîtrés depuis la mi-
mars, avaient afflué samedi et
dimanche sur des plages des com-
tés d'Orange, qui n'ont pas été fer-
mées par les autorités locales,
contrairement à celles du comté de
Los Angeles voisin. Policiers et sau-
veteurs étaient présents pour rappe-
ler aux visiteurs les consignes de
distanciation sociale et aucun inci-
dent n'a été signalé, ont plaidé les
autorités du comté d'Orange, qui
avaient fermé les parkings bordant
les plages pour limiter l'afflux de bai-
gneurs.

Cela n'a pas convaincu le gouver-

neur Newsom, qui a affirmé jeudi
que cela avait «actionné le signal
d'alarme». «Les gens qui se sont
retrouvés là-bas sans respecter la
distanciation sociale peuvent être
rentrés chez eux, en dehors du
comté d'Orange, sans même savoir
qu'ils ont contracté la maladie. Et
maintenant, ils mettent les autres en
danger et notre système de soins en
danger», a-t-il estimé.

Le gouverneur démocrate n'a,
pour l'instant, pris que des mesures
ciblant spécifiquement les plages du
comté d'Orange, soulignant qu'au-
cun incident notable n'avait été
signalé dans le reste de la Californie.

H. O. 

La Californie ferme les plages où la foule
s'était ruée malgré le confinement

Bolivie
Les sympathisants 
de Morales réclament 
des élections dans 90 jours          

De nombreux Boliviens ont réclamé jeudi avec un
concert de casseroles et de pétards des élections dans
un délai de 90 jours, à l'appel de réseaux sociaux hos-
tiles au gouvernement provisoire et proches de l'an-
cien président Evo Morales.

La protestation a retenti à La Paz, la capitale, et
dans la ville voisine d'El Alto en pleine urgence natio-
nale décrétée en raison de la pandémie de Covid-19 et
alors qu'une quarantaine totale est en vigueur depuis le
22 mars.

Elle a coïncidé avec l'approbation par le Sénat d'une
loi qui fixe un délai de 90 jours à partir de sa promulga-
tion pour que le Tribunal suprême électoral (TSE)
convoque des élections générales.

La mesure avait été approuvée mercredi par la
Chambre des députés. Dans les deux chambres du par-
lement, le Mouvement vers le socialisme (MAS) d'Evo
Morales, qui vit en exil après avoir démissionné en
novembre, dispose d'une large majorité.

Le gouvernement intérimaire de droite arrivé au
pouvoir après le départ de M. Morales est présidé par la
sénatrice Jeanine Añez.

Les élections qui devaient se tenir le 3 mai pour ten-
ter de sortir la Bolivie de la crise politique ont été repor-
tées en raison de la pandémie.

Le TSE avait proposé cette semaine au parlement
qu'elles aient lieu entre le 28 juin et le 27 septembre.
Maintenant qu'elle a été adoptée par les deux
chambres, la loi pour la convocation des élections doit
être promulguée par la présidente par intérim, Jeanine
Añez.

Mais les partisans d'Evo Morales soupçonnent
l'exécutif provisoire de vouloir les reporter à l'année
prochaine. En exil en Argentine, M. Morales a mis en
garde le pouvoir intérimaire bolivien contre un report à
2021 qui serait décidé en «profitant» de la pandémie.

«Ce serait une grave erreur», déclarait M. Morales,
cité par l'agence AFP, le 20 avril. «Ce serait fatal. Je ne
sais pas si le peuple va supporter cela jusqu'à l'année
prochaine».

A l'annonce du vote du Sénat demandant des élec-
tions dans les 90 jours, un sénateur de droite, Oscar
Ortiz, a accusé le Sénat d' «irresponsabilité totale».

Il a mis en avant la priorité de la lutte contre l'épidé-
mie, comme l'ont fait avant lui des représentants du
gouvernement par intérim.

Au pouvoir depuis 2006, Evo Morales était sorti
vainqueur du scrutin présidentiel du 20 octobre pour
un quatrième mandat, mais l'opposition avait crié à la
fraude. Après des semaines de manifestations et son
lâchage par la police et par l'armée, il avait démission-
né le 10 novembre et quitté la Bolivie.

K. R. 

Syrie
Tirs de missiles israéliens 
sur le Sud        

Des hélicoptères israéliens ont tiré des missiles sur
le Sud de la Syrie, ont indiqué les médias syriens dans
la nuit de jeudi à vendredi, quelques jours après des
raids similaires..

Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, Israël a
mené de nombreux raids contre ce pays.

«Depuis l'espace aérien du Golan occupé, des héli-
coptères de l'ennemi israélien ont attaqué avec plu-
sieurs missiles des positions dans la région Sud», a
rapporté l'agence de presse officielle Sana, vendredi
peu après minuit.

L'agence ne précise pas la nature des cibles, mais
évoque des «dégâts matériels seulement».

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh),
qui a également fait état de ces raids, évoque des
«positions militaires des forces du régime et de milices
pro-Iran», dans les deux provinces voisines de Deraa et
Qouneitra, qui jouxtent le Golan.

Lundi, peu avant l'aube, des raids aériens imputés à
Israël par la Syrie ont visé les environs de Damas. Trois
civils ont été tués dans des éclats de missiles ayant
touché leur domicile, avait indiqué l'agence Sana.
L'Osdh avait affirmé, que les bombardements ciblaient
des positions des forces iraniennes et des combattants
du Hezbollah libanais, au sud de Damas.

L'ONG avait fait état de la mort de quatre combat-
tants. Le 20 avril, l'agence Sana a évoqué des tirs de
missiles israéliens contre des cibles dans le désert
central de Palmyre.

Ces raids ont tué trois combattants Syriens et six
autres étrangers, selon l'ONG, qui n'était pas en mesu-
re de déterminer leurs nationalités.

Déclenché par la répression de manifestations pro-
démocratie, le conflit en Syrie s'est complexifié avec
l'intervention de plusieurs acteurs étrangers. Il a fait
plus de 380 000 morts.

K. M.  



S i comme tout le monde vous détestez vous dis-
puter avec votre conjoint, vous pourriez bientôt
voir ces chamailleries sous un autre œil. Selon

un psychologue, les disputes de couple peuvent avoir
quelques avantages pour votre vie professionnelle. Se
disputer avec la personne qui partage sa vie n'est
jamais une partie de plaisir, mais cela pourrait tout de
même avoir quelques avantages si l'on en croit le psy-
chologue, Ian H. Robertson. Ce dernier explique que se
disputer de temps en temps avec son partenaire permet
de développer son argumentation. Mieux encore, à
force de «remporter» des disputes, «on gagnerait en
confiance en soi, ce qui aurait alors un impact très posi-
tif au travail, notamment lorsque l'on doit présenter un
projet ou négocier avec quelqu'un».  «Vous ne prenez
peut-être pas de plaisir en vous disputant avec votre
conjoint mais si vous avez le dessus, vous devriez être
plus susceptible de gagner les prochaines batailles»,
explique le psychologue. C'est donc avec un sentiment
certain de puissance et de confiance que l'on sortirait
des disputes dans son couple. De quoi motiver
quelques chamailleries, rien que pour s'entraîner un
peu, tout en gardant en tête que tout est dans le dosa-
ge !

Vie active
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ILS ONT DIT :

«La vie mérite qu'on lui donne sa vie.»
Jacques Foch-Ribas

PAROLES DE FEMMES

«La beauté du monde, qui est si fragile, a
deux arêtes, l'une de rire, l'autre d'angoisse,
coupant le cœur en deux.» 

Virginia Woolf
FEMMES
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Soin

LE DÉMAQUILLAGE, UNE ÉTAPE PRI-
MORDIALE

Après une journée bien chargée,
impossible de faire l'impasse sur le déma-
quillage. Souvent perçu comme une cor-
vée, c'est pourtant une étape nécessaire
pour permettre à la peau de «respirer» et
conserver son éclat. Car en se déma-
quillant correctement, on se débarrasse
de toutes les impuretés et on limite l'appa-
rition des rougeurs et boutons. Un rituel
beauté facile à réaliser en seulement 5
minutes ? Sans hésiter, on l'adopte au
quotidien.

COMMENT ON PROCÈDE ?
Avant de se démaquiller, on prévoit

plusieurs cotons, un gel nettoyant et une
lotion micellaire. Ensuite on passe à la
première étape qui consiste à ôter la plus

grosse partie du maquillage à l'aide d'un
lait démaquillant. Idéal pour commencer
son démaquillage en douceur, sans agres-
ser la peau. On continue le nettoyage
avec un gel nettoyant, afin de purifier l'épi-
derme en profondeur. Après avoir humidi-
fié la peau, on applique le produit avec la
pulpe de vos doigts en effectuant des
mouvements circulaires sur tout le visage.
Cela permet de déloger les impuretés
nichées à l'intérieur des pores, qui, si elles
germent, peuvent aboutir à des boutons
disgracieux. Ensuite, on passe au rinçage.
Pour terminer son démaquillage et optimi-
ser l'éclat du teint, on verse quelques
gouttes de lotion micellaire sur un coton,
que l'on passe sur tout le visage et le cou.
Nous voilà avec une peau parfaitement
propre, prête à passer à l'étape hydrata-
tion…

Maj  Sjowall,  qui  avec  son  mari
Per  Wahloo  (mort  en  1975)  a
lancé  la  vague  des  romans

policiers  nordiques,  s'est  étein-
te  à  l'âge  de  84  ans,  a  annoncé

son  éditrice.

M
aj Sjowall "est morte aujourd'hui au
terme d'une longue maladie", a indi-
qué Ann-Marie Skarp, directrice des
éditions Piratforlaget citée par l'AFP.

Le couple a créé le personnage récurrent de l'ins-
pecteur Martin Beck et de son équipe d'enquê-
teurs à Stockholm, qui à travers ses enquêtes
peint un tableau sans concessions de la société
suédoise.

"Ces dix romans avec pour héros Martin Beck
sont désormais des classiques et ont inspiré, j'ose
le dire, tous les auteurs de romans policiers
vivants", a ajouté Ann-Marie Skarp.

Leurs livres ont été traduits en 40 langues et
ont servi de base à des douzaines de films.

Née le 25 septembre 1935 à Stockholm, Maj
Sjowall a étudié le graphisme et le journalisme.
Elle a d'abord travaillé comme traductrice, directri-
ce artistique et journaliste.

Elle a rencontré Per Wahloo, lui aussi journa-
liste, en 1961. Ils se sont mariés et ont eu deux
fils.

Après avoir couché les enfants, ils avaient
coutume de s'asseoir de chaque côté d'un bureau
et d'écrire jusque tard dans la nuit, un chapitre
chacun.

"Nous avons beaucoup travaillé le style", a-t-
elle expliqué au Guardian en 2009. "Nous vou-
lions trouver un style qui soit ni le mien, ni le sien,
mais un style qui serait bon pour nos livres".

Santé
Le cholésterol en trois questions

5 minutes pour... se démaquiller en douceur

1 - QU'EST-CE QUE LE CHOLESTÉROL
ET À QUOI SERT-IL ?

Le cholestérol est une molécule indis-
pensable à l'organisme. Il permet entre
autres la synthèse de la vitamine D et de la
bile. C'est un constituant de la paroi de nos
cellules. Enfin, il entre dans la composition
de nombreuses hormones, comme les hor-

mones sexuelles.
2 - D'OÙ VIENT-IL ?

Il est pour l'essentiel produit par le foie
(3/4) et le reste provient de l'alimentation.
On le trouve dans les produits d'origine
animale à des taux très variables : viandes,
abats, produits laitiers, crustacés,
coquillages, poissons, œufs…

3 - POURQUOI PARLE-T-ON DE BON
ET DE MAUVAIS CHOLESTÉROL ?
Le cholestérol n'est pas soluble dans le

sang, il fait donc appel à des transporteurs
spécifiques : les lipoprotéines. Mais ces
particules sont de deux types : - Les lipo-
protéines à haute densité ou HDL (high

density protein). Cette variable représente
le «bon» cholestérol, celui pour lequel il est
préférable d'obtenir des valeurs fortes.
Plus le taux sanguin de HDL cholestérol
est élevé, plus le risque d'athérosclérose
est faible ; - Les lipoprotéines à basse den-
sité ou LDL (low density protein). Il repré-
sente le «mauvais» cholestérol et il est bon
d'avoir de faibles taux de LDLcholestérol.
La probabilité d'athérosclérose est, en
effet, d'autant plus forte que la valeur du
LDL-cholestérol est élevée. Pour résumer,
le cholestérol des LDL est le «mauvais
cholestérol» et le cholestérol des HDL le
«bon cholestérol».

Actus-femmes
Littérature      

L'AUTEURE DE ROMANS POLICIERS MAJ SJOWALL EST MORTE À 84 ANS
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Avec  l'entrée  en  vigueur  
de  l'accord  Opep+  

Les cours de pétrole
repartent 

à la hausse  
Les prix du pétrole ont retrouvé
hier,  l'orientation à la hausse de la
séance asiatique avec l'entrée en
vigueur d'un accord mondial de
baisse de la production d'or noir
censé redonner un peu d'équilibre
au marché.
En début d'après-midi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en juillet, dont c'est le
premier jour d'utilisation comme
contrat de référence, valait 27,05
dollars à Londres, en hausse de
2,23% par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI pour juin repassait au-dessus
des 20 dollars le baril, à 20,15 dol-
lars, soit une hausse de 6,95%.
Il s'était envolé de 25% jeudi, au
lendemain d'un bond de plus de
20%, en conclusion d'un mois
chaotique qui a vu le contrat pour
livraison en mai s'aventurer en ter-
rain négatif.
«Le pétrole semble profiter de l'en-
trée en vigueur des coupes des
membres de l'Opep+», a estimé
Han Tan, analyste.
Même si ces dernières sont «loin
de compenser la chute de la
demande, une reprise de l'écono-
mie mondiale entraînant une aug-
mentation de la demande en pétro-
le apporte de l'optimisme sur le
marché», a-t-il ajouté.
L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses prin-
cipaux partenaires, réunis au sein
de l'Opep+, se sont accordés le 12
avril sur une réduction de leur pro-
duction de 9,7 millions de barils
par jour (mbj) sur deux mois, une
mesure exceptionnelle qui entre en
vigueur ce vendredi 1er mai.
La réduction sera ensuite progres-
sivement assouplie: elle sera de
7,7 mbj de juillet à décembre puis
de 5,8 mbj de janvier prochain à
avril 2022.
Hors de l'accord, les Etats-Unis ont
vu leur production diminuer pour
la quatrième semaine de suite,
selon les derniers chiffres publiés
mercredi par l'Agence américaine
d'information sur l'Energie (EIA).
La Norvège, plus gros producteur
d'hydrocarbures d'Europe de
l'Ouest, a annoncé mercredi une
réduction de sa production de
pétrole jusqu'à la fin de l'année
afin de contribuer elle-aussi à une
stabilisation des prix.
Malgré ces efforts de retrait de mil-
lions de barils quotidiens «en trop»
sur le marché, M. Tan n'est pas le
seul analyste à les trouver insuffi-
sants face à une demande plombée
par la pandémie de Covid-19.
L'angoisse des investisseurs porte
également sur une des consé-
quences du surplus: la saturation
des capacités de stockage à court
terme.
Le marché scrute par conséquent
les différents plans nationaux de
«déconfinement», à même de per-
mettre un redémarrage de l'activité
économique et des transports, et
donc de la demande en pétrole,
mais aussi les signaux d'une
«deuxième vague» de Covid-19 qui
pourraient de nouveau précipiter
les cours vers le bas. «Les prix
restent cependant extrêmement
bas et les deux prochaines
semaines verront probablement le
retour d'une extrême volatilité», a
rappelé Craig Erlam, également,
analyste. 

R. K. 

Large  d'El  Djamila  (Alger)

4 marins morts dans le naufrage
d'un bateau de pêche
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Incendie à l'hopital de
Hammam Bouhadjar 

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de mercredi à jeudi au bloc de
maternité de l'établissement public
hospitalier (EPH) Sidi Abed dans la
commune de Hammam Bouhadjar
(Aïn Témouchent) sans causer de
pertes humaines, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la
Protection civile, le commandant
Mourad Bensalem.
Les services de la Protection civile
sont intervenus rapidement pour
éteindre le feu et empêcher les
flammes de s'étendre à d'autres
salles du bloc de maternité, a-t-il
dit. La chambre où s'était déclaré
l'incendie était vide. Aucune
malade ou bébé ne s'y trouvaient,
a-t-il fait savoir, indiquant que le
feu a détruit des lits et du matériel.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'incendie aurait été
causé par un court circuit. Les
services de la Sûreté ont ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de cet accident. 
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ACTU...

Médéa

Saisie de 4,5 tonnes 
de viande avariée 

Au total, 4,5 tonnes de viande blanche
impropre à la consommation ont été
saisies récemment par les éléments
de la gendarmerie de Tablat, nord-est
de Médéa, lors d'un contrôle de
routine au niveau de l'axe Tablat-El
Haoaudine, a-t-on appris jeudi auprès
du groupement de la gendarmerie de
Médéa.
Cette importante quantité de viande
blanche (poulet et dinde) de qualité et
d'origine douteuse, selon la
gendarmerie, était transportée à bord
de trois fourgonnettes frigorifiques, et
devait être écoulée frauduleusement
sur des marchés du centre du pays.
Après contrôle et analyse de la viande
en question par l ' inspecteur
vétérinaire de la daïra de Tablat, la
totalité de la marchandise a été
détruite et les trois conducteurs ont
été présenté devant le procureur de la
République près le tribunal de Tablat,
a-t-on indiqué.

R. K. 

El  Tarf  

Arrestation d'un «baron»
de la drogue 

Un «baron» de la drogue, activant au
niveau des wilayas frontalières dans
l'est du pays et faisant l'objet d'un
mandat d'arrêt, a été appréhendé à
Bouhadjar (El Tarf) par les services de
la brigade de recherche et
d'investigation (BRI) relevant de la
police judiciaire, a-t-on appris jeudi du
chargé de la communication à la
Sûreté de la wilaya.
Agissant sur information, les policiers
ont procédé à l 'arrestation de ce
trentenaire, originaire de Bouhadjar,
en fuite et activement recherché pour
son implication dans de nombreuses
affaires de trafic de drogue, a ajouté le
commissaire principal, Mohamed
Karim Labidi.
Présenté par devant le tr ibunal
correctionnel de Bouhadjar, le mis en
cause, originaire de la même ville, a
été poursuivi pour trafic de drogue et
placé sous mandat de dépôt par le
magistrat instructeur, a-t- on conclu de
même source. 

Y. M. 

Q
uatre marins sont
morts en mer mer-
credi soir au large
d'El Djamila

(Alger) dans le naufrage du
bateau de pêche Sidi-Fredj
dont le capitaine a pu en
réchapper, a annoncé le prési-
dent de la Chambre de pêche
et d'aquaculture de la wilaya
de Tipasa.

Originaire de Bouharoun
(w. de Tipasa), les quatre
marins ont péri dans le naufra-
ge du bateau de pêche Sidi-
Fredj qui a pris l'eau après
une sortie en mer qui a duré
toute la nuit, a précisé à l'APS,
Salah Kaâbache sur la base

des premiers éléments d'infor-
mation recueillis.

Sortis mardi soir du port de
Bouharoun, lieu d'amarrage
du bateau, les marins ont
passé toute la nuit en mer
pour pêcher l'espadon avant
le sinistre, selon la même
source. Suite à la panne de
tous les appareils de commu-
nication après le dernier
contact établi mercredi vers
7h à 3 miles marins à l'est d'El
Djamila, le capitaine du
bateau a décidé d'aller à la
nage chercher de l'aide avant
d'être repêché par d'autres
gens de mer, a ajouté le res-
ponsable, précisant que les

quatre autres marins ayant
péri étaient restés à bord. 

Les forces navales ont
entamé, par la suite, des opé-
rations de recherches qui ont
permis de retrouver, au large,
les corps sans vie des quatre
marins âgés entre 28 et 33
ans suite au naufrage du
bateau, indique-t-on de même
source. L'état de santé du
capitaine du bateau, qui a été
transféré au CHU de Bab El
Oued, est «stable», selon M.
Kaâbache, relevant que les
corps des quatre victimes ont
été transférés à la morgue du
CHU Mustapha Bacha
d'Alger. R. K. 

L es éléments de la Section de
recherches de la Gendarmerie nationale
de Aïn Témouchent ont procédé à l'ar-

restation de quatre individus impliqués dans
une affaire de «diffamation et d'outrage aux ins-
titutions et symboles de l'Etat à travers la diffu-
sion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, remet-
tant en question les mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus», a indiqué
jeudi un communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale.    «Agissant suite à la dif-
fusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo conte-
nant des propos diffamatoires et d'outrage aux
institutions et symboles de l'Etat à des fins de
propagande à même de porter atteinte à l'intérêt
national et de remettre en question les efforts
consentis dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures sanitaires et préventives, édictées par

les autorités suprêmes du pays à l'effet de faire
face à la propagation du coronavirus (Covid-19),
les éléments de la section de recherches de la
Gendarmerie nationale de Aïn Témouchent ont
identifié et arrêté, en coordination avec les
experts de la Gendarmerie nationale en lutte
contre la cybercriminalité, le mis en cause», lit-on
dans le communiqué. «L'investigation approfon-
die a permis l'identification et l'arrestation de ses
trois acolytes qui l'ont aidé au tournage et à la
diffusion de la vidéo, objet de l'affaire», a ajouté
la même source. Après finalisation des procé-
dures légales, les quatre mis en cause ont été
présentés devant les juridictions compétentes
qui ont ordonné la mise en détention provisoire
du principal accusé et des trois autres sous
contrôle judiciaire, selon le communiqué. 

Reda A. 

Aïn  Témouchent

Quatre individus arrêtés pour «diffamation
contre les symboles de l'Etat»


