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Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres 
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L
e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé la reprise
des chantiers de réforme du secteur

de la presse dès la levée du confinement, déci-
dé par les hautes autorités du pays en vue
d’endiguer la propagation de la pandémie du
coronavirus.

Dans un entretien accordé à la Télévision
publique à l’occasion de la Journée internatio-
nale de la liberté de la presse, M. Belhimer a
indiqué que les chantiers de réforme du sec-
teur de la presse, annoncés début janvier der-
nier, seront repris dès la levée du confinement.

Ces réformes s’inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, mais aussi dans «le
cadre d’une démarche de dialogue participatif
ouvert», a-t-il soutenu. Evoquant ces 10 chan-
tiers, le ministre a rappelé la tenue, en février
dernier, d’un atelier consacrée à la presse élec-
tronique. Il a indiqué que le premier chantier
vise la conciliation de la liberté et de la respon-
sabilité dans la pratique journalistique. Sous le
thème «Consensus conceptuel pour une pra-
tique sereine de la liberté de la presse», cet ate-
lier jettera la lumière sur la question de «la
conciliation de la liberté et de la responsabilité
dans la pratique journalistique avec un respect
strict de l’éthique professionnelle», a-t-il ajou-
té. Il y va aussi de l’information alternative, dit
«journalisme citoyen», en ce sens que tout
citoyen est responsable de l’information qu’il
produit, a détaillé M. Belhimer rappelant les
deux Codes adoptés récemment par le
Parlement. Il s’agit de la loi de prévention et de
lutte contre la discrimination et le discours de
haine et du Code pénal, modifié pour inclure
les dépassements sur les réseaux sociaux en
tant qu'actes punis par la loi. Page 4

Secteur de la presse
Campagne électorale  

Idir est décédé dans la nuit de samedi à dimanche en France
Les chantiers de

réforme relancés dès la
levée du confinement 

Monument et icône de la chanson algérienne d'expression kabyle et de la culture
algérienne en général, Idir est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un
hôpital parisien, à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie, ont annoncé

ses proches sur sa page officielle sur Facebook.

Durant le mois d'avril 

Des dossiers d'actualité examinés 
Trois terroristes

neutralisés, un autre arrêté
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Adieu l’artiste...

Non-respect des mesures préventives face au coronavirus

Des commerces fermés
dans plusieurs wilayas 
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Après des dépassements signalés un peu partout, pour non-respect des
mesures de prévention et des gestes barrières dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie du coronavirus, plusieurs wilayas ont décidé de sévir

en fermant de nombreux commerces.



Par S. A. Mohamed

D
es personnalités du
monde artistique,
des politiques ou
encore de simples

citoyens rendent un vibrant
hommage à cet artiste aux
chansons immortelles. Tous
sont unanimes à reconnaître à
feu Idir, son humanisme, mais
aussi son combat pour les
causes justes. Son militantisme
en faveur de la culture amazi-
ghe et bien évidemment son
grand talent. Né en 1949 à Tizi
Ouzou, Idir, Hamid Cheriet de
son vrai nom, s'est produit sur
de nombreuses scènes inter-
nationales. Idir s'est associé
dans son dernier album Ici et
ailleurs, sorti en 2017, à des
chanteurs français de renom
comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore
Bernard Lavilliers. L'interprète
de l'éternelle Avava inouva,
tube planétaire interprété en 20
langues étrangères, a renoué

en 2018 avec son public lors
d'un concert à la Coupole du
complexe olympique  à l'occa-
sion de Yennayer, Nouvel An
amazigh, après une absence
de près de 40 ans. Comptant à
son actif une dizaine d'albums,
Idir a été très vite propulsé
sous les projecteurs de la célé-
brité dans les années 1970
avec A Vava Inouva, diffusé
dans pas moins de 77 pays.
Quoique réservé, l'artiste
aimait partager avec d'autres
chanteurs son espace d'ex-
pression. Zwits Rwits avec
Khaled, devenue El harba win
dans une reprise par le roi du
raï Azwaw, un autre de ses
succès chanté avec cheb Mami
et               Lefhama, ou Ttighri
bwegdud (l'appel du peuple).
Cette chanson engagée - sans
doute celle qui traduit le mieux
l'espérance citoyenne de l'artis-
te - Idir l'exécutera dans un
beau trio avec Amazigh Kateb
et l'étoile montante de la chan-
son kabyle, Rezki Ouali. En

près de 50 ans de carrière, Idir
aura réussi le pari d'un par-
cours artistique, au service du
patrimoine culturel algérien, fai-
sant vivre sa langue maternel-
le. Parmi les personnalités qui
lui ont rendu hommage, le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
adressé hier un message de
condoléances à sa famille le
qualifiant «d'icône de l'art algé-
rien, à la renommée internatio-
nale». «J'ai appris avec beau-
coup de regret et de tristesse la
nouvelle de la disparition de feu
Hamid Cheriet, connu sous le
nom artistique d'Idir, l'icône de
l'art algérien, à la renommée
internationale», a écrit le chef
de l'Etat sur son compte
Twitter. «L'Algérie perd en lui
une pyramide de l'art algérien»,
a souligné le président
Tebboune. Le ministère de la
Culture a aussi présenté ses
condoléances, soulignant que
sa disparition laisse un grand
vide dans le monde de l'art

algérien, indique un communi-
qué du ministère publié sur sa
page Facebook. «Nous avons
appris, avec une immense tris-
tesse et douleur, la nouvelle de
la disparition du grand artiste
algérien Idir, de son vrai nom
Hamid Cheriet. La disparition
d'un artiste de la trempe d'Idir
laisse un grand vide dans le
monde de l'art algérien», a pré-
cisé le communiqué. «Le
défunt a su faire connaître son
nom et la culture algérienne
authentique, à travers son art,
des décennies durant, et diffu-
ser son propre style artistique
et culturel local à travers le
monde», ajoute-t-on de même
source. «L'Algérie, avec la
perte d'Idir, tourne une page
prestigieuse de l'art engagé.
Les Algériens, toutes généra-
tions confondues, continueront
à écouter sa voix et à fredonner
les chansons d'Idir qui restera
dans les mémoires parmi les
créateurs militants ...», indique
le communiqué. S. A. M.
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Monument et icône de la chanson algérienne d'expression kabyle et de la culture
algérienne en général, Idir est décédé dans la nuit du samedi à dimanche dans un
hôpital parisien, à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie, ont annoncé ses
proches sur sa page officielle sur Facebook. 

Idir  est  décédé  dans  la  nuit  de  samedi  à  dimanche  en  France  

Adieu l’artiste...

L e ministre de la
Communication et porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a présenté ses
condoléances à la famille de
l'icône de la chanson algérienne,
Idir, décédé samedi soir, à l'âge
de 71 ans des suites d'une
longue maladie. Invité,
dimanche, de l'émission matinale
«l'invité de la rédaction» de la
Chaîne III de la Radio nationale,
Noureddine Khelassi, conseiller
du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
a présenté, en son nom et en lieu
et place à la famille de la vedette
universelle de la chanson algé-

rienne en tamazight, Idir, le mes-
sage de condoléances suivant :
«Tlam yugh tamurt, assmi i d-
ewwedh lmut». «L'obscurité a
envahi le pays quand la mort est
arrivée». La mort, c'est naturelle-
ment celle de l'immense chan-
teur national Idir, survenue hier
dans l'exil, en France. Au nom de
Ammar Belhimer, au nom des
cadres et des travailleurs du
ministère de la Communication
et en mon nom propre , je pré-
sente les plus vives condo-
léances à la famille de l'immense
dispensateur que fût, un demi-
siècle durant, le «Djurdjura artis-
tique», Idir. Hamid Cheriet a
rejoint Assendu la voie lactée. Ad

t-yerhem Rebbi, fell-as ya3fu
Rebbi, amkan-is deg el Dhennet

Inchallah.
R. K. 

Belhimer  a  présenté  ses  condoléances

Tlam yugh tamurt, assmi i d-ewwedh lmut

Selon  les  estimations  
de  la  Loi  de  finances  
complémentaire

Baisse des réserves
de change à 44,2
mds à la fin 2020 

Les réserves de change du
pays baisseront à 44,2 milliards
de dollars d'ici fin 2020 selon les
estimations de la Loi de finances
complémentaire (LFC) 2020, a
indiqué dimanche le ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar
Belhimer.

«Le niveau des réserves de
change reculera de 51,6 mds
USD, tel que fixé dans la Loi de
finances actuelle, à 44,2 mds
dans la LFC» a précisé M.
Belhimer qui répondait à une
question sur l'impact écono-
mique de la pandémie du coro-
navirus en Algérie, lors de son
passage de son émission de la
Radio nationale.

Ce niveau de réserves de
change équivaut à une année
d'importation, a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est du secteur
des hydrocarbures, la baisse
enregistrée sur le marché pétro-
lier mondial devrait réduire les
exportations de l'Algérie pour
l'année en cours à hauteur de
7,5%, selon M. Belhimer.
Sur cette base, le gouvernement
prévoit dans la LFC 2020 un
recul des recettes des hydrocar-
bures à 20,6 mds contre 37,4
mds prévus dans la Loi de
finances initiale de 2020.

A l'exception du secteur des
hydrocarbures, la base fiscale
perdra également quatre mois de
contributions fiscales, vu le
retard accusé en matière d'acti-
vités économiques entre les
mois de mars et de juin, explique
M. Belhimer.

Le secteur agricole est
quelque peu épargné par cette
stagnation économique, mais le
niveau de recouvrement des
impôts dans ce secteur reste
faible, a ajouté le ministre.

Le porte-parole du gouverne-
ment a, à ce propos, rappelé les
quatre objectifs fixés par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, quant à
l'orientation économique du
pays dans le contexte de la pan-
démie.

Il s'agit de la réduction «sub-
stantielle» de la facture des
importations du fait de l'amenui-
sement des recettes d'hydrocar-
bures, de la réduction «significa-
tive» du budget de fonctionne-
ment de l'Etat, de la réduction de
la facture des services, ainsi que
la réduction des dépenses d'ex-
ploitation et des coûts d'inves-
tissement de Sonatrach de 14 à 7
milliards de dollars durant l'an-
née en cours.

«Avec de telles mesures,
nous nous rapprochons du seuil
minimum de dépenses incom-
pressibles», selon M. Belhimer
qui a précisé que l'économie
nationale avait connu des
périodes analogues en 1986,
1990 et 1994, qui ont amené les
pouvoirs publics à recourir au
seuil minimum de dépenses
incompressibles.

T. M. 

Le HCA salue la mémoire d'un
artiste à l'aura internationale 

Le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), a salué hier la mémoi-
re du chanteur Idir, disparu la veille, regrettant la perte d'une icône de
la chanson algérienne qui «a su donner au répertoire musical kabyle
une portée universelle».

«Les chansons à succès du défunt comme A vava-inu va ou Sendu
resteront immortelles et éternellement perpétuées pour garantir la
transmission et le développement de la langue amazighe dans une
Algérie plurielle», écrit le secrétaire général du HCA dans un messa-
ge de condoléances transmis à la famille de l'artiste.

R. N. 
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Tebboune  a  présidé  une  réunion  du  Conseil  des  ministres  

Des dossiers d'actualité examinés 

Par Massi S.

L'
ordre du jour de
cette réunion a
porté, entre
autres, sur l'exa-

men et l'adoption de l'avant-
projet de la Loi de finances
complémentaire pour l'exerci-
ce 2020, et des exposés rela-
tifs à la réorganisation de l'an-
née scolaire en cours, du sys-
tème numérique d'encadre-
ment et de suivi de l'approvi-
sionnement du marché en pro-
duits de base, outre la relance
du dispositif d'appui à l'emploi

de jeunes. 
La LFC 2020 relève une

extrême importance en raison
de la situation financière diffici-
le que traverse le pays en rai-
son de la baisse des prix du
pétrole, due aux effets de la
pandémie du coronavirus.
Cette loi permettra une
meilleure visibilité afin d'assu-
rer un équilibre financier, sans
compromettre certains sec-
teurs tels que la santé et l'édu-
cation. L'autre casse-tête qui
préoccupe des millions de
citoyens, élèves et leurs
parents, n'est autre que celui

de l'année scolaire. Lors de la
réunion d'hier, il était question
de réorganisation de l'année
scolaire. Le ministre de
l'Education qui a présenté un
exposé avait tenu à sa pro-
messe de consulter les parte-
naires sociaux avant de
prendre toute décision. Des
rencontres ont été tenues avec
des syndicats et autres parte-
naires et des propositions pour
faire face à cette situation
inédite, ont été faites.
L'approvisionnement du mar-
ché en produits de base était
au menu de la réunion. Avec le

système numérique d'encadre-
ment et de suivi l'on aspire à
une meilleure gestion au profit
du simple citoyen, loin de tout
risque de spéculation ou de
pénurie. La préservation du
pouvoir d'achat du citoyen et la
lutte contre certaines pratiques
illégales qui porte préjudice au
consommateur était parmi les
promesses du gouvernement. 

Le Conseil des ministres
s'et également attelé sur le
dossier de relance du dispositif
d'appui à l'emploi de jeunes.
Nous y reviendrons. 

M. S.

Des dossiers importants ont été examinés, hier, lors d'une réunion du Conseil des
ministres, tenu sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. 

Non-rrespect  des  mesures  préventives  face  au  coronavirus

Des commerces fermés dans plusieurs wilayas 
Par Karima Nacer 

A près des dépassements
signalés un peu partout,
pour non-respect des

mesures de prévention et des
gestes barrières dans le cadre de
la lutte contre l'épidémie du coro-
navirus, plusieurs wilayas ont déci-
dé de sévir en fermant de nom-
breux commerces. 

Une semaine après leur réou-
verture, plusieurs commerces ont
de nouveau baissé rideau dans
plusieurs wilayas.  Cette décision
a été prise, compte tenu de l'en-
gouement qu'avaient enregistré
ces commerces depuis leur réou-
verture, dimanche dernier sur
décision du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.

Ainsi, un relâchement total a
été constaté dans le comporte-
ment des citoyens au premier jour
de la réouverture des commerces.
Des foules nombreuses ont été

enregistrées au niveau des com-
merces des gâteaux traditionnels
(kalbalouz et zalabia), dans la
capitale, à Boufarik et dans
d'autres wilayas : Oran,
Constantine, …

Des files interminables se for-
maient devant ces commerces
sans aucun respect des mesures
de protection. Les mêmes scènes
sont enregistrées devant les
magasins d'habillement et de
chaussures. 

Dans le but d'atténuer les
effets de la crise sanitaire sur les
commerçants, le gouvernement
avait décidé, il y a une semaine,
d'autoriser la reprise de plusieurs
activités commerciales. Mais,  le
non-respect des mesures sani-
taires et la grande affluence des
citoyens ont fait craindre l'appari-
tion d'une nouvelle vague de
contamination. Devant l'incons-
cience des citoyens, les walis sont
ainsi amenés à procéder à la fer-

meture de ces commerces.  Après
Constantine, Jijel, la wilaya d'Alger
et de Blida (épicentre de l'épidé-
mie en Algérie), ont annoncé, hier,
la fermeture à nouveau de plu-
sieurs commerces autorisés
récemment à reprendre leurs acti-
vités en raison du non-respect des
mesures de protection. 

La décision de fermer des
commerces, adressée à tous les
artisans commerçants, a concerné
les salons de coiffure, les maga-
sins d'habillement et de chaus-
sures, les commerces de pâtisse-
rie et de gâteaux traditionnels, les
magasins de vente d'électroména-
gers, d'ustensiles de cuisine et de
tissus, ainsi que les merceries, les
boutiques de cosmétiques et par-
fumeries. «Toutes les activités et
commerces dits de bazar ne
seront pas autorisés à rouvrir»,
indique un communiqué de la
wilaya d'Alger. Les mesures de
fermeture ont été prises par souci

de préserver la santé du citoyen
dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, et suite au
non- respect des mesures de pro-
tection et de distanciation sociale,
au risque d'influer négativement
sur les résultats de la situation
pandémique et sanitaire, ajoute le
communiqué. Un appel a égale-
ment été lancé aux citoyens pour
éviter les regroupements au
niveau des marchés des fruits et
légumes et les commerces de
vente des produits alimentaires
autorisés, les incitant à prendre
toutes les mesures préventives
nécessaires, conclut le document.
Pour rappel, les personnels de la
Santé avaient émis des réserves
après la réouverture de ces com-
merces, avant de lancer des
appels aux autorités du pays pour
leur fermeture à nouveau.

Avec la frénésie des achats qui

caractérise chaque mois de
Ramadhan, les citoyens s'empres-
sent de faire leurs courses sans se
soucier du respect des mesures
préventives, alors que l'épidémie
continue de se propager. En neuf
jours depuis le début de
Ramadhan, l'Algérie a enregistré
1 288 nouveaux cas dépistés posi-
tifs au coronavirus. 

Les appels à la vigilance et à la
prudence des autorités et les
alertes lancées par les spécia-
listes de la santé, n'ont pas eu
écho favorable chez le citoyen.
Des comportements à risques
sont désormais visibles partout.
Les rues sont pleines de monde,
les marchés sont bondés de
citoyens. Les gens s'entassent
comme en temps ordinaire dans
les lieux publics, les jeunes, juste
après la rupture du jeûne s'attrou-
pent et restent souvent dehors jus-
qu'à des heures tardives de la nuit. 

K. N.

CCoorroonnaavviirruuss  

179 nouveaux cas confirmés
et 4 nouveaux décès 

Cent-soixante-dix-neuf (179) cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et
quatre (4) décès ont été enregistrés lors
des dernières 24 heures en Algérie, por-
tant ainsi le nombre des cas confirmés à
4474 et celui des décès à 463, a indiqué
hier le porte-parole du comité 

scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel 

Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de l'épidé-
mie. L. M. 

PPrrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee

Tebboune reçoit un appel
téléphonique de son
homologue tunisien

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu samedi
soir un appel téléphonique de son frère,
le président de la République tunisienne,
Kaïs Saied, a indiqué un communiqué de
la Présidence de la République. 

Les deux présidents ont échangé,
durant cette conversation, les informa-
tions sur le développement de la situa-
tion sanitaire dans les deux pays frères,
et de la possibilité d'établir une coopéra-
tion scientifique commune entre les spé-
cialistes pour lutter contre la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19), a
ajouté la même source. Les deux parties
ont également passé en revue les rela-
tions privilégiées entre l'Algérie et la
Tunisie, a conclu le communiqué. 

T. L. 

AA  ppaarrttiirr  dd''aauujjoouurrdd''hhuuii  

Le général-major
Chanegriha en visite 
en 3ème Région militaire 

Le général-major, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim effectue, à
partir d’aujourd’hui, une visite de travail
et d'inspection en 3ème Région militaire
(Béchar), indique hier, dans un commu-
niqué, le ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «La visite constituera une
opportunité pour le général-major pour
superviser l'exécution d'un exercice tac-
tique avec tirs réels, inspecter des sec-
teurs opérationnels et quelques unités,
et présider des réunions d'orientation
avec les cadres et les personnels de la
Région», précise la même source. 

O. M. 



D
ans un entretien accordé à la
Télévision publique à l'occasion
de la Journée internationale de la
liberté de la presse, M. Belhimer a

indiqué que les chantiers de réforme du sec-
teur de la presse, annoncés début janvier
dernier, seront repris dès la levée du confine-
ment.

Ces réformes s'inscrivent dans le cadre
des engagements du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, mais
aussi dans «le cadre d'une démarche de dia-
logue participatif ouvert», a-t-il soutenu.

Evoquant ces 10 chantiers, le ministre a
rappelé la tenue, en février dernier, d'un ate-
lier consacrée à la presse électronique.

Il a indiqué que le premier chantier vise la
conciliation de la liberté et de la responsabi-
lité dans la pratique journalistique.

Sous le thème «Consensus conceptuel
pour une pratique sereine de la liberté de la

presse», cet atelier jettera la lumière sur la
question de «la conciliation de la liberté et de
la responsabilité dans la pratique journalis-
tique avec un respect strict de l'éthique pro-
fessionnelle», a-t-il ajouté.

Il y va aussi de l'information alternative,
dit «journalisme citoyen», en ce sens que
tout citoyen est responsable de l'information
qu'il produit, a détaillé M. Belhimer rappelant
les deux Codes adoptés récemment par le
Parlement.

Il s'agit de la loi de prévention et de lutte
contre la discrimination et le discours de
haine et du Code pénal, modifié pour inclure
les dépassements sur les réseaux sociaux
en tant qu'actes punis par la loi.

Pour le ministre, il est primordial, dans
tous les cas, de tenir compte des droits d'au-
trui à la vie privée, à l'image et à la protection
contre toutes formes de diffamation, d'outra-
ge et d'insulte.

Le 2ème chantier tend à garantir du droit à
l'information dans un cadre pluraliste et la
moralisation de la pratique journalistique,
conformément aux dispositions générales
incriminant les comportements anti-plura-
listes, prévus plus précisément dans la loi sur
la concurrence et le Code pénal.

Cette démarche vise la régulation des
pratiques favorisant le pluralisme et les
échanges au sein d'une société démocra-
tique, et ainsi faire face à la pensé unilatéra-
liste-totalitariste et autres dérives libéralistes,
a souligné le ministre.

Le 3ème chantier sera consacré au vide
juridique dont souffre le secteur de la com-
munication nécessitant une révision de «l'or-
ganisation de la presse écrite et électro-
nique, l'activité des chaines TV privées, l'or-
ganisation des agences de conseil en com-
munication, la régulation de la publicité».

Concernant la presse écrite, le ministre a
précisé que la mission de sa régulation sera
confiée au Conseil national de la presse, qui
s'acquittera de ses missions à travers trois
organes, en l'occurrence l'Organe de
l'éthique, de la déontologie et de la média-
tion, l'Organe de la carte professionnelle et
l'Organe de Médiamétrie.

Il a estimé, par ailleurs, que la codification
et la régulation de l'activité des chaînes TV
privées «est devenue urgente au vu du dan-
ger que représentent les contenus diffusés
par certaines chaînes», ajoutant qu'en plus
de la domiciliation juridique, «nous œuvre-
rons à leur domiciliation technologique par
un transfert vers le satellite algérien
Alcomsat1».

Outre l'organisation des agences de
conseil en communication, le même chantier
abordera l'activité publicitaire qui est mar-
quée par «une pluralité de dispositions dis-
persées à travers plusieurs textes législatifs
et réglementaires, d'où l'impératif de prendre
en charge ce volet afin de combler le vide
juridique existant», a souligné encore M.
Belhimer.

L'autre chantier évoqué concernera la
presse électronique et le réseau Internet qui
représente, a-t-il dit, «un espace ouvert pour
des intérêts étroits, des positions hostiles et
des agissements négatifs visant à porter
atteinte à la dignité et à l'honneur d'autrui et
à la souveraineté des Etats en faisant de cet
espace un champ de diffamation, de
Fakenews et d'incitation à la violence sous
toutes ses formes».

Dédié à la transition finale vers la commu-
nication numérique, le ministre a fait savoir

que l'Union internationale des télécommuni-
cations (UIT) a fixé au 17 juin 2020 le dernier
délai pour converser du système analogique
au système numérique.

«Pour accompagner les efforts de l'Etat
dans la consécration du principe de rappro-
cher les institutions de l'Etat du citoyen et
regagner sa confiance partant de notre
conviction que le citoyen est source du pou-
voir», le ministre a indiqué qu'un atelier com-
plet sera dédié au thème «activation de la
communication institutionnelle», alors qu'un
autre chantier examinera la question d'exten-
sion du réseau de l'information de proximité
pour renforcer la démocratie participative.

Pour M. Belhimer, «l'information de proxi-
mité est l'un des supports de communication
les plus efficaces pour la prise en charge des
affaires locales et le rapprochement de l'ad-
ministration du citoyen, notamment dans les
zones intérieures et enclavées».

La question de l'amélioration de l'image
de l'Algérie aura, une part importante dans la
stratégie de réforme du secteur de l'informa-
tion au regard de son importance à la faveur
d'un atelier, qui sera organisé sous le thème
«Amélioration de l'image de l'Algérie à
l'étranger et restauration de sa place dans
les foras internationaux».

Un autre chantier est pas des moindres
portera sur la codification de la fonction du
sondage d'opinions ou l'enquête statistique
qui a pour but de donner des indicateurs
d'appréciation à un moment précis des opi-
nions, aspirations, perceptions et comporte-
ments des citoyens ou d'un échantillon de la
société.Le ministre a mis en avant, à ce pro-
pos, «l'absence dans notre pays d'un cadre
juridique et de réalité économique claire»
dans ce domaine.

Il a précisé qu'un tel mécanisme «est à
même d'aider à améliorer ce que j'appelle
l'ingénierie législative, et en premier lieu, la
recevabilité d'un projet de lois par le
citoyen».

En conclusion, le ministre a évoqué les
problèmes dont souffrent les hebdomadaires
et la presse spécialisée, menacés de dispari-
tion en raison des contraintes financières.

Une problématique qui sera débattue par
les spécialistes en la matière dans un atelier
intitulé «Relance des périodiques», compte
tenu des services qu'ils fournissent aux asso-
ciations, aux laboratoires de recherche et
aux clubs, «d'où l'importance d'accorder
toute l'attention à cette catégorie de presse
écrite», a-t-il assuré.

O. K. 
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Les chantiers de réforme relancés 
dès la levée du confinement 

L e ministre de la
Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Ammar

Belhimer, a mis en avant l'impor-
tance de la communication de crise
dans la conjoncture que traverse le
pays, en raison de la propagation
de la pandémie de Covid-19, pour
répondre au droit du citoyen à l'in-
formation.

Le ministre a expliqué que
«dans un contexte de forte tension,
c'est la communication de crise qui
est de mise afin de répondre au
droit du citoyen à l'information».

Soulignant, dans ce sens, que
le plan médiatique institutionnel
repose sur quatre axes, il a précisé
que le premier concerne «l'organi-
sation d'un point de presse quoti-
dien, à travers lequel est communi-
qué le bilan épidémiologique des
dernières 24h, l'établissement
d'une liste nominative des imams et

des spécialistes en infectiologie et
en virologie disposés à prendre
part aux émissions radiophoniques
et télévisées, et interventions dans
la presse papier et numérique».

Le ministre a fait état, en outre,
du «lancement d'une 6ème chaîne
TV dédiée à la diffusion des pro-
grammes et cours pédagogiques
au profit des trois paliers d'ensei-
gnement, en plus de la mise en
ligne de contenus éducatifs inter-
actifs à travers les réseaux
sociaux, avec le soutien du minis-
tère de la Poste et des
Télécommunications».

Le ministre a indiqué, à ce pro-
pos, que «l'Information en temps
de crise s'inscrit dans le cadre
d'un réseau de commandements
bien structuré autour de trois hié-
rarchies à caractère stratégique,
opérationnel ou pratique et tac-
tique».

Il a expliqué que le commande-
ment stratégique «requiert deux
niveaux de prise de décision, et
ce, sous l'autorité du président de
la République, en l'occurrence le
Haut conseil de sécurité (HCS) et
le gouvernement».

Pour M . Belhimer, il fallait
«une intervention du HCS, car
nous sommes devant ce qui est
appelé, en Droit international, le
concept de «danger public excep-
tionnel», qui menace l'existence
de la nation toute entière.

Partant, l'Algérie, à l'instar de
tous les autres pays, peut prendre
des mesures exceptionnelles, en
ce sens que les pouvoirs publics
ne sont pas tenus, dans de telles
circonstances (éviter la propaga-
tion de la pandémie), de respecter
les obligations inhérentes au
pacte international relatif aux
droits civils et politiques (Pidcp),

dont les droits de réunion, de
manifestation, de rassemblement
et de circulation», a-t-il ajouté.

«Nous sommes, donc, devant
quelque chose de plus grave
qu'un état d'urgence sanitaire», a-
t-il soutenu. Et d'ajouter : «Il y a
une autre institution au cœur de
cette bataille, c'est le gouverne-
ment, et à sa tête le Premier
ministre qui a, très tôt c'est-à-dire
le 21 janvier dernier, signé une cir-
culaire appelant les services com-
pétents à la vigilance et à la prise
de mesures de prédépistage».

Cette circulaire est intervenue
plus d'un mois avant l'enregistre-
ment du premier cas d'infection au
nouveau coronavirus, celui d'un
ressortissant italien à Hassi
Messaoud, a rappelé M. Belhimer.

Evoquant le commandement
opérationnel, le ministre a souli-
gné que ce dernier a mobilisé les

efforts du ministère de la Santé,
notamment le ministre, la cellule
logistique, les directeurs de la
santé publique et les commissions
de wilayas. A cet effet, M.
Belhimer a salué le rôle de la cel-
lule de suivi et d'information la
qualifiant de «noyau central» de
ce commandement opérationnel,
à travers laquelle l'Etat garantie
aux citoyens l'accès juste, équi-
table et continu à l'information
relative aux risques majeurs. «Ce
droit à l'information englobe, pour
le citoyen, la connaissance des
risques et la vulnérabilité de son
lieu de résidence et de travail,
ainsi que les informations relatives
aux dispositifs de prévention en
vigueur en son lieu de résidence
ou pour ce qui est de ses activités
ainsi que les dispositifs de prise en
charge en cas de catastrophe», a-
t-il conclu. R. N. 

Belhimer met en avant l'importance de la communication de crise

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé la reprise des chan-
tiers de réforme du secteur de la presse dès la levée du confinement, décidé par les hautes autorités du pays en vue
d'endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus.
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Durant  les  deux  premiers  mois  de  2020

Recul de la facture d'importation 
des produits alimentaires 

C
ette baisse s'explique, essentiel-
lement, par une diminution des
importations des céréales, des
légumes, les résidus et déchets

des industries alimentaires et des importa-
tions des cafés, thé et épices.

Les importations des biens alimentaires
occupent la seconde position, après les
biens d'équipements industriels, de la struc-
ture des importations de l'Algérie, avec un
taux de 21,10%.

Représentant près de 31% de la structu-
re des importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont atteint
398,76 millions usd durant les mois de jan-
vier et février derniers, contre 435,84 millions
à la même période en 2019, en baisse de
37,08 millions usd, soit -8,51%.

Les importations des légumes ont, égale-
ment, reculé de 12,20%, pour totaliser 68,36
millions usd les deux premiers mois de l'an-
née en cours, contre 77,86 millions usd
durant la même période de l'année dernière.

Cette tendance a été enregistrée aussi
par les achats à l'étranger de l'Algérie des
résidus et déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres résidus
solides, qui ont atteint 60,29 millions usd
contre 108,69 millions usd , soit une baisse
de 44,53%.

Les importations du groupe café, thé et
épices ont aussi baissé de près de 6,7%
pour totaliser 59,41 millions usd contre 63,67
millions usd.

En revanche, les importations d'autres
groupes de produits ont connu des hausses
les deux premiers mois 2020 et par rapport à
la même période de l'année dernière.

Ainsi, les importations des produits lai-
tiers ont augmenté à 260,36 millions usd,
contre 249,17 md usd (+4,49%).

La facture des achats à l'étranger du
sucre et des sucreries a atteint 138,16 mil-
lions usd, contre 106,35 millions usd
(+29,90%), même tendance a été relevée
pour les fruits comestibles (fruits frais ou

secs) qui ont augmenté de 62,88%, totali-
sant 62,17 millions usd contre 38,17 millions
usd durant la même période de comparai-
son.

Une hausse, a concerné aussi d'autres
produits alimentaires tels que, les importa-
tions des animaux vivants qui ont également
progressé à 36,44 millions usd, contre 25,85
millions usd (+40,95%), la viande avec 35,88
millions (+14,43%) et enfin les préparations
alimentaires diverses avec 53,32 millions
usd (+1,13%).

Les importations d'huile de soja et ses
fractions (classés dans le groupe des pro-
duits bruts) ont totalisé 99,54 millions usd
(-3,11%).

Par ailleurs, les importations des médica-
ments pour la vente en détail (classés dans
le groupe des biens de consommation non
alimentaires), ont enregistré une hausse de
42,16%, en s'établissant à 156,80 millions
usd, contre 110,30 millions usd.

En 2019, la facture d'importation des pro-

duits alimentaires avait reculé de 501 mil-
lions usd, soit près de -6%, pour atteindre
8,07 milliards usd, contre 8,57 mds usd l'an-
née d'avant.

Il est à relever que le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait recommandé au gouvernement, l'inter-
diction d'importer les produits fabriqués loca-
lement, tout en continuant à garantir le fonc-
tionnement des entreprises et les besoins
essentiels des consommateurs.

Il avait notamment souligné l'impératif de
réduire la facture d'importation des médica-
ments, en encourageant la production locale
et en soumettant les produits pharmaceu-
tiques importés à la certification pour la pro-
tection de la santé des citoyens. 

O. M. 

La facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a atteint 1,293 milliard de dollars (usd) durant les deux
premiers mois de 2020 contre 1,340 milliard usd à la même période de l'année écoulé, enregistrant une baisse de 46,87
millions de dollars, soit (-3,50%), a appris l'APS auprès de la direction générale des Douanes algériennes (DGD).

A vec l'entrée en vigueur de l'accord
conclu entre les 23 membres de
l'Opep-Non Opep, vendredi, plu-

sieurs pays signataires ont annoncé d'impor-
tantes baisses de leur production pétrolière,
selon les données publiées par l'Opep sur
son site Web.

Il s'agit notamment de l'Azerbaïdjan, les
Emirats arabes Unis et le Kuwait qui ont
annoncé des baisses de leur production
pétrolière et ce en application de l'accord
conclu le 12 avril dernier. Ainsi, la compa-
gnie pétrolière de l'Azerbaïdjan Socar a
annoncé d'importants plans d'ajustement de
la production de pétrole pour 2020, 2021 et
2022 dans le cadre des engagements de
l'Azerbaïdjan à l'accord volontaire d'ajuste-
ment de la production conclu le 12 avril der-
nier. Pour leur part, les Emirats arabes unis
ont affirmé leur engagement à appliquer l'ac-
cord Opep+. Dans ce cadre, Abu Dhabi
National Oil Company (Adnoc) a informé ses
clients dans une lettre de son intention
d'ajuster volontairement sa production de
pétrole brut en mai et juin 2020. «Les ajuste-
ments prévus sont conformes à l'engage-
ment des Emirats arabes unis en faveur de
la stabilité du marché pétrolier et aux

accords conclus lors des réunions ministé-
rielles extraordinaires de l'Opep et non-Opep
tenues le 9 et 12 avril 2020», ajoute la même
source. Pour le Kuwait, sa Compagnie
Kuwait Petroleum Corporation a informé ses
clients d'une réduction de 22% de leurs
volumes contractuels de pétrole brut de
juillet à décembre 2020, à la suite de réduc-
tions déjà réalisées pour mai et juin 2020,
rapporte l'Opep citant une lettre envoyée par
KPC à ses clients. Enfin, la Norvège qui n'est
pas membre de l'Opep ni de la déclaration
de coopération de 23 pays producteurs de
pétrole a annoncé jeudi son intention d'ajus-
ter volontairement sa production de pétrole
brut afin d'accélérer le processus de stabili-
sation sur le marché mondial du pétrole, à la
lumière de l'épidémie du Covid-19 et de son
impact sur l'économie mondiale. «Nous
sommes actuellement confrontés à une
situation sans précédent sur le marché
pétrolier. Les producteurs et les consomma-
teurs bénéficient d'un marché stable. Nous
avons précédemment déclaré que nous
envisagerions une réduction de la production
norvégienne si plusieurs grands pays pro-
ducteurs appliquaient des réductions impor-
tantes. La décision du gouvernement norvé-

gien de réduire la production de pétrole nor-
végien a été prise sur une base indépendan-
te», a déclaré le ministre norvégien du
Pétrole et de l'Energie, Tina Bru, cité par
l'Opep. Il a ajouté : «Nous allons réduire la
production norvégienne de 250 000 barils
par jour en juin et de 134 000 barils par jour
au second semestre 2020. De plus, le
démarrage de la production de plusieurs
champs sera retardé jusqu'en 2021. Par
conséquent, la production norvégienne tota-
le en décembre 2020 sera de 300 000 barils
de moins par jour que prévu initialement par
les sociétés. Le règlement prendra fin d'ici la
fin de l'année». L'Algérie, qui assure la prési-
dence de l'Opep a insisté jeudi, sur la néces-
sité de l'application totale de l'accord de
réduction de la production pétrolière et que
l'objectif doit être d'assurer un taux de
conformité supérieur à 100%.Le ministre de
l'Energie et président de la Conférence de
l'Opep a également affirmé que «l'Algérie est
prête à réduire sa production dès le 1er mai,
en conformité avec l'Accord» tout en remer-
ciant les autres pays producteurs qui ont
annoncé des réductions volontaires de leur
production. 

R. M. 

Accord  opep+  

Plusieurs pays annoncent d'importantes
baisses de leur production pétrolière 

El  Oued  

Expérience réussie de
culture de canne à sucre  

La culture expérimentale de la
canne à sucre, menée au niveau de
certaines exploitations agricoles
dans la wilaya d'El-Oued, a donné des
résultats encourageants, a-t-on
appris hier auprès de la Chambre
locale de l'agriculture (C.A).

L'expérience s'inscrit en droite
ligne de la stratégie prospective de
l'Etat dans le domaine agricole, por-
tant sur le développement de cer-
taines cultures dans le Sud du pays,
dont la canne à sucre et le soja, a
révélé le Secrétaire général de la
CA, Ahmed Achour. Les services
de la Chambre de l'agriculture ont
estimé, au terme de visites de ter-
rain au niveau d'exploitations expé-
rimentales, notamment dans les
communes de Guemmar et
Ourmes, pour s'enquérir de visu
des expériences agricoles réus-
sies, que l'accompagnement tech-
nique des agriculteurs est suscep-
tible de contribuer au développe-
ment de cette filière agricole, et de
là d'impulser la dynamique écono-
mique et de diversifier les res-
sources économiques du pays.Un
agronome spécialisé dans l'agricul-
ture saharienne a expliqué que l'ex-
périence de la culture de la canne à
sucre a été introduite d'Egypte
(région de Saed) et d'Arabie
Saoudite (région de Djeddah), aux
conditions climatiques similaires,
notamment en matière de chaleur et
d'humidité.

Noureddine Benamara a appelé
pour cela les responsables du sec-
teur de l'agriculture à arrêter une
stratégie étudiée susceptible d'as-
surer l'exploitation optimale de
cette nouvelle culture qui a donné
des résultats «encourageants»
grâce aux efforts de vulgarisation
et d'appui technique, pour valoriser
l'importance économique de cette
culture dans la concrétisation de
l'autosuffisance en sucre et la
sécurité alimentaire.

La formation et la vulgarisation
devront constituer la base d'une
carte technique à même de per-
mettre une exploitation optimale de
cette plante aux faibles coûts de
culture et de traitement phytosani-
taire, en plus de ne pas être gour-
mande en irrigation, de sa croissan-
ce rapide et de son utilisation aussi
comme brise-vent, a-t-il soutenu.

H. M. 
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REGIONS
APC  d'Alger-CCentre

Lancement du programme de distribution 
des aides au profit de 1 900 familles

La Fondation Ness El khir a entamé une
opération de distribution graduelle de plus

de 7 000 kits alimentaires au profit des
familles nécessiteuses et des catégories vul-
nérables résidant à travers les communes
d’Alger et ce, dans le cadre des opérations de
solidarité pour le mois de Ramadhan, a-t-on
appris samedi auprès du président de cette
association caritative.

Dans une déclaration à l’APS, Tarek
Zerrouki a affirmé que depuis le premier jour
de Ramadhan, et dans le cadre des activités
de la 10ème édition du programme caritatif Rana
h’na (nous sommes là), la Fondation a enta-
mé la distribution de 7 000 kits alimentaires
au profit des familles nécessiteuses résidant
à travers les différentes communes d’Alger
afin de contribuer à assurer les produits de
base, au regard de la propagation du nou-
veau coronavirus.

La Fondation a programmé également la
distribution de près de 10 000 kits alimen-
taires au niveau national, afin de concrétiser
l’action de solidarité pour le mois de
Ramadhan qui coïncide cette année avec la
propagation du nouveau coronavirus (covid-
19), a précisé M.Zerrouki.

Avec l’appui des opérateurs économiques

des secteurs public et privé et avec la facilita-
tion et l’accompagnement assurés par les
institutions de l’Etat, l’initiative de la Kheima
géante de l’iftar, organisée durant les années
précédentes sous le slogan Aji Teftar (venez
partager un iftar) et qui accueillait jusqu’à
1000 personnes, a été renommée cette
année, après la pandémie du nouveau coro-
navirus, Njiblek teftar (je vous ramène l’iftar).
Ainsi, depuis le début du mois de Ramadhan
en cours, près de 1 000 repas chauds ont été
distribués par jour et acheminés vers les
domiciles des familles nécessiteuses et des
personnes vivant seules et loin de leurs
familles, a ajouté la même source.

L’opération d’inscription pour bénéficier
des repas chauds se fait via le numéro vert
05 60 06 66 00. Les cellules d’écoute ainsi
que les délégués communaux et de wilayas
de la Fondation établissent, avec une coordi-
nation locale les listes pour préparer les
repas et les distribuer à travers le réseau des
bénévoles en vue de les faire parvenir aux
domiciles des familles dans le respect des
conditions d’hygiène et de santé, a-t-il préci-
sé.

3 000 repas peuvent être distribués quoti-
diennement dans la wilaya d’Alger et plus de

10 000 autres à travers huit wilayas, a-t-il
ajouté.

Les repas sont préparés dans un labora-
toire à la cité d’Oued Romane, Alger, sous la
supervision du cuisinier bénévole Raïssi,
selon M. Zerrouki qui précise que la prépara-
tion et l’emballage des repas complets se fait
suivant les normes sanitaires et les conditions
d’hygiène et en respectant la chaîne de froid.

Il a indiqué, par ailleurs, que vu la propa-
gation de la pandémie du coronavirus cette
année et l’absence de la Kheima géante d’El
Iftar et des restaurants Rahma durant ce
mois de Ramadhan, 30% des repas chauds
sont réservés aux ressortissants africains et
leur sont distribués au niveau des chantiers
et autres quartiers pour les soutenir en cette
situation sanitaire exceptionnelle.

Des vêtements pour l’Aïd seront distribués
au profit des enfants des familles nécessi-
teuses, a-t-il précisé, ajoutant que les circonci-
sions collectives habituellement organisées
durant ce mois sacré ont été annulées suite à
la propagation du coronavirus. les opérations
de don de sang, l’une des principales activités
bénévoles durant le Ramadhan, ont été
gelées, a fait savoir le responsable. 

R. L. 

Fondation  Ness  El  Khir

Distribution graduelle de 7 000 kits alimentaires
aux familles nécessiteuses

Le bureau de la cellule «Allo ma commune» de la commune d'Alger-Centre a commencé, dans la nuit de vendredi à
samedi, à contacter les familles nécessiteuses pour bénéficier de kits alimentaires et ce, dans le cadre de l'opération
d'entraide et de solidarité sociale à l'occasion du mois de Ramadhan, qui concernera 1 900 familles recensées, a-t-on
appris, samedi, du président de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Alger-Centre, Abdelhakim Bettache.

L
e bureau de la cellule «Allo ma com-
mune» a commencé à contacter les
premières familles recensées avant
le début de ce Ramadhan, en vue

de préparer les listes annuelles des aides
alimentaires que la commune distribue à
l’accoutumée aux catégories démunies, a

indiqué le président de l’APC d’Alger-
Centre. M. Bettache a précisé que les ser-
vices des affaires sociales avaient recensé 1
900 familles qui seront destinataires de kits
alimentaires contenant 17 produits divers
indispensables pour la famille algérienne,
notamment en ce mois sacré.

Plus de 20 fonctionnaires permanents
ont été mobilisés au niveau du bureau de la
cellule «Allo ma commune» pour contacter
les familles, s’assurer de leur adresse et
fixer ensuite la date du déplacement à leur
domicile pour la remise de l’aide en ques-
tion, a expliqué M. Bettache, soulignant que

cette opération s’effectue en toute discrétion
et dans le respect de la dignité des citoyens.

Les mesures de prévention contre le
Covid-19 sont respectées et pris en compte
par la commune qui, cette année, a épargné
aux citoyens la peine du déplacement à son
siège pour préserver leur santé.

Les services chargés de cette opéra-
tion ont divisé la commune en sept
grandes zones afin de repérer facilement
les adresses des bénéficiaires de ces
aides. Cette mission a été confiée à un élu
communal accompagné de l’imam de la
cité et de bénévoles de la société civile
pour assurer l’opération de distribution.

Fermeture de six magasins pour non-
respect des conditions de sécurité sani-

taire 
Dans le cadre des mesures prises par les

services du gouvernement en vue d’atténuer
les répercussions socio-économiques
induites par la propagation du covid-19 et 48
heures après la décision autorisant certains
magasins de reprendre leur activité, M.
Bettache a deploré certains points négatifs
dont le non-respect de la distanciation socia-
le, la non-utilisation d’une bavette ou autres
conditions fixées par les services de la wilaya
d’Alger. Les services de la commune ont pro-
cédé, dans le cadre de leur mission relative
au contrôle du respect par les commerçants
des instructions de prévention, à «la fermetu-
re de six magasins jusqu’à présent, après
avoir enregistré des dépassements».

«Les noms des commerçants en ques-
tion ont été donnés au wali-délégué de la cir-
conscription administrative de Sidi M’hamed
afin de prendre les sanctions prévues par la
loi», a-t-il ajouté. M. Bettache a appelé tous
les commerçants activant au niveau de la
commune d’Alger-Centre au respect des
règles d’hygiène et de distanciation sociale,
outre la condition du nombre réduit de clients
à l’intérieur des magasins, notamment en ce
qui concerne les salons de coiffure. 

O. M. 

Oran

Effondrement 
du mur d'un
immeuble, 
pas de victimes

Un effondrement total du mur exté-
rieur d’un immeuble de deux

étages est survenu vendredi soir à
Oran sans faire de victimes, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya. L’incident
s’est produit à haï Felaoucene, dans le
centre-ville d’Oran, lorsqu’un mur de 8
mètres de long et de 4 mètres de haut
s’est effondré totalement, a-t-on indi-
qué.Alertés, les éléments de la
Protection civile se sont rendus sur
place et n’on enregistré, fort heureuse-
ment, aucune victime, a précisé la
même source, soulignant que sur ordre
du wali d’Oran, les familles sinistrées ont
été évacuées par les services de la
Protection civile vers Diar Errahma, dans
la commune de Misserghine, en atten-
dant leur prise en charge définitive. Le
wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, s’est
rendu samedi matin sur le lieu de l’acci-
dent pour s’enquérir des dégâts occa-
sionnés par l’effondrement, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya. 

S. O. 



I
ntervenant en marge d’une opération de
distribution d’un don de 250 tonnes d’aides
alimentaires, offert par le groupe pétrolier,
en collaboration avec l’Union générale des

travailleurs algériens (Ugta), au profit de la
wilaya de Blida, qui est soumise au confine-
ment partiel, pour endiguer le nouveau corona-
virus (Covid-19), M Hakkar a fait cas d’une
contribution de 420 millions de DA de la part du
Groupe Sonatrach au titre du soutien des
efforts de l’Etat visant l’assistance des familles
nécessiteuses durant ce mois sacré du
Ramadhan, a-t-il dit. Le P-DG de Sonatrach,
qui était accompagné du SG de l’Ugta, Salim
Labatcha, a procédé, à l’occasion, à la remise
de ces aides alimentaires (250 tonnes) aux
autorités de la wilaya de Blida, représentées
par le wali,  Kamel Nouisser.

Il a souligné la contribution, dans cet élan
de solidarité, des employés du Groupe qui
ont «fait don d’une journée de leur salaire
pour aider leurs frères affectés par cette
crise, à travers les différentes régions du
pays», a-t-il dit, signalant l’annonce d’un
«montant considérable durant cette semai-

ne». Le groupe Sonatrach fait partie des pre-
mières entreprises nationales à avoir contri-
bué à l’effort national de lutte contre cette
pandémie, à travers plusieurs aides médi-
cales offertes aux hôpitaux et à l’Institut
Pasteur, a-t-il souligné. Il a fait part d’autres
aides programmées dans les prochains jours,
sous forme de matériels acquis, dernière-
ment, au profit des hôpitaux.

Le responsable a assuré que la non-divul-
gation de ces aides offertes depuis la décla-
ration de l’épidémie du Covid 19, a été dictée

par «un sentiment de devoir à accomplir pour
atténuer cette crise sanitaire», a-t-il soutenu.

«En tant que partenaire social, l’Ugta a
tenu à participer à cette initiative de solidarité
pour soutenir les familles nécessiteuses de
Blida, en tant que wilaya la plus impactée par
cette pandémie», a déclaré, pour sa part,
Salim Labatcha.

A l’occasion de la Fête des travailleurs
(1er Mai), le responsable a salué «tous les tra-
vailleurs algériens, notamment ceux des pre-
mières lignes de lutte contre le Covid-19», a-

t-il dit, tout en priant pour l’âme des victimes
de ce virus.

Le P-DG de Sonatrach s’est rendu au
centre médical des employés et retraités du
Groupe, sis au Centre des affaires El
Wouroud  de Bab Dzaïr du centre-ville de
Blida, où il a inspecté les conditions d’accueil
des malades de ce centre assurant diffé-
rentes prestations médicales, tout en garan-
tissant à ses visiteurs, les conditions de pré-
vention et de protection contre le Covid-19.

R. L.  
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A  l'occasion  du  mois  de  Ramadhan

Sonatrach fait don de 420 millions de DA 
en aides alimentaires 

Le groupe pétrolier public Sonatrach a fait don d'une contribution de 420 millions de DA en aides alimentaires
durant le mois sacré dans le cadre du soutien des efforts de l'Etat visant l'assistance des familles nécessiteuses, a
dévoilé, samedi à Blida, le P-DG du groupe, Toufik Hakkar.

La direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de

Mila vient d’entamer la distribution de 4 000
bavettes dans des espaces publics, a indi-
qué samedi la responsable du secteur,
Samira Benlemdjet.

Selon la même responsable, l’opération
lancée jeudi a touché les centres commer-
ciaux et les commerces qui ont repris leurs
activités conséquemment à la décision du
Premier ministre autorisant la reprise de plu-
sieurs activités en vue d’atténuer l’impact
économique de l’épidémie.

L’opération qui a suscité la satisfaction
des citoyens sera élargie dans le courant de
cette semaine aux diverses communes de la
wilaya avec pour objectif premier, de sensibi-
liser les citoyens au recours aux masques de
protection, notamment dans les lieux très
fréquentés à l’instar des commerces de
pâtisseries traditionnelles très demandées
durant le Ramadhan, a-t-elle déclaré.

Les bavettes distribuées ont été pro-
duites par les centres de formation profes-
sionnelle de la wilaya dont les ateliers de
couture servent depuis le début de l’épidé-

mie du nouveau coronavirus à la production
de bavettes et tenues de protection dans une
initiative des enseignants et des travailleurs
du secteur avec la contribution d’opérateurs
économiques qui  se chargent d’assurer les
matières premières, a ajouté la même res-
ponsable. Aussi, 11 000 unités de ces pro-
duits de protection répondant aux normes
sanitaires ont été remises aux services de
wilaya pour être distribuées aux secteurs qui
en ont le plus besoin, notamment celui de la
santé, est-il précisé.

Reda A. 

Mila

Distribution de 4 000 bavettes dans des espaces publics

Le personnel du secteur de l’éducation de
la wilaya de Tissemsilt ont fait don de 10

422 colis alimentaires destinés à aider des
élèves issus de familles nécessiteuses a-t-
on appris, samedi, de la cellule de communi-
cation de la direction du secteur. Ces aides
en nature ont été  lancés en distribution hier,
ciblant des élèves issus de familles nécessi-
teuses résidant en zones d’ombre de la

wilaya, a-t-on signalé. Cette initiative inter-
vient dans le cadre d’une action de volontariat
de solidarité initiée par le personnel du sec-
teur parmi des enseignants, fonctionnaires
pour contribuer à aider des élèves et leurs
familles affectées par la situation sanitaire
actuelle, répondre à leurs besoins au mois
sacré du Ramadhan.

Par ailleurs, 4 733 travailleurs du secteur

de l’éducation (enseignants, administratifs,
employés et inspecteurs) de la wilaya ont fait
don d’un jour de leur salaire du mois de mai
au profit des parents d’élèves nécessiteux. A
noter que des femmes exerçant au secteur
de l’éducation ont confectionné 1 000
masques en faveur des instances publiques
dans le cadre des efforts de prévention
contre le coronavirus. T. L. 

Tissemsilt

Les personnels du secteur de l'éducation font
don de colis alimentaires

Saida
Des allocations
attribuées aux familles
nécessiteuses

Un total de 23.000 familles nécessi-
teuses ont bénéficié de l’allocation

de 10.000 DA à Saida, dans le cadre de
la l’opération de solidarité pour le mois
du ramadhan,qui s’est achevée dans la
wilaya, a-t-on appris des services de la
wilaya. L’opération de solidarité a tou-
ché des nécessiteux et ldes personnes
au bas revenus recensés par la direc-
tion de l’Action sociale et de la
Solidarité, a-t-on indiqué.

L’entreprise «Algérie Poste» a pris des
dispositions pour assurer le bon déroule-
ment de l’opération, dont notamment l’ap-
plication du système de distanciation
entre les citoyens dans le cadre des
mesures de prévention du coronavirus.
Par ailleurs, 3.000 familles nécessiteuses
ont bénéficié, ces derniers jours, de colis
alimentaires de dons de bienfaiteurs,
selon les services de la wilaya. 

Y. K. 

Mascara
Hausse du nombre 
des guéris 
du Covid-19 à 56

Le nombre de personnes guéries du
Covid-19 ayant quitté l’hôpital «Issaad

Khaled» de Mascara a atteint 56 après que
22 aient quitté l’hôpital vendredi soir, selon
un communiqué de la direction de la santé
et de la population de la wilaya.

Les analyses de l’institut Pasteur ont fait
part de la guérison de 22 malades dont la
plupart de la commune de Ghriss, pour leur
permettre de quitter l’hôpital. Le nombre de
guéris ayant quitté l’hôpital «Issaad
Khaled» a atteint 56 cas depuis l’apparition
du coronavirus.

Para ailleurs, d’autres malades
atteints du Covid 19 sont traités au
niveau de l’hôpital de référence «Issaad
Khaled», selon les premiers résultats de
l’institut Pasteur et il est attendu ceux des
deuxièmes analyses pour confirmer leur
guérison totale du coronavirus et leur
permettre de quitter l’hôpital. 

H. G. 
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D
ans sa récente intervention publique, le
PDG de Serport, Achour Djelloul, l’action-
naire majoritaire de l’USM Alger, a révélé
que le nouveau directeur sportif et le

porte- parole du club algérois également, Anthar
Yahia aura comme première mission de désigner
le nouvel entraineur de l’équipe.

«Anthar Yahia est officiellement avec nous. Il
est le nouveau directeur sportif et le porte- parole
de notre équipe. C’est lui qui aura la mission de
choisir le nouvel entraineur car il a déjà débuté son
travail avec nous malgré le fait qu’il est toujours
bloqué en France à cause du Covid- 19 mais il
sera avec nous dès la fin de la pandémie », a expli-
qué le PDG de Serport. Reste maintenant à savoir
quel sera l’avenir de Mounir Zeghdoud avec l’arri-
vée du nouveau directeur sportif. Le même diri-

geant avait laissé savoir que ce dernier
(Zeghdoud) devait rester dans le prochain staff
technique et étant donné qu’il était  un enfant du
club et qu’il avait porté le maillot rouge et noir pour
plusieurs saisons.   

À  propos de la nouvelle composante du conseil
d’administration de la SSPA/USMA qui a été
constitué jeudi dernier, le premier responsable du
club usmiste a indiqué que « Le CA est composé
de personnes compétentes qui vont énormément
apporter au club. Pour ce qui est du club amateur,
Said Allik et Rabah Allam termineront avec nous
leur mandat soit jusqu’en 2023 », précise Djeloul.

Le président du conseil d’administration a tou-
tefois expliqué que « Allik n’aura aucune responsa-
bilité dans l’équipe première et ne pourra prendre
aucune décision… ». Un message clair net et pré-

cis pour l’ancien président des Rouge et Noir.
Pour rappel, outre la désignation officielle

d’Anthar Yahia au poste de directeur sportif, le nou-
veau conseil d’administration de la SSPA/USMA a
été constitué. Il sera ainsi composé de : Kamel
Hassena, Réda Amrani, Taleb Oussedik, Boualem
Chendri, Nacer Chareb et Abdelhak Boussebia. Le
club CSA qui détient 4% des actions sera représen-
té par Said Alik et Rabah Allam. Pour ce qui est des
mesures prises lors de cette période du Covid-19 et
où le confinement est de rigueur, la direction de la
formation de Soustara avait décidé de réduire les
salaires des joueurs avec cet arrêt du championnat.
Les joueurs ont été compréhensibles, d’autant plus
qu’avec cette inactivité il était impossible d’assurer
les salaires des joueurs. 

Imad M.

USM  Alger

Djelloul : "Yahia choisira 
le nouvel entraineur"

Arabie  Saoudite

Al Ahli veut
garder Belaili

Le porte-parole du
club saoudien d’Al

Ahli, Faysal Zaid, a indi-
qué dans une déclara-
tion à la presse locale
que la formation de
Jeddah n’a pas l’inten-
tion de céder son
buteur, Youcef Belaili.

Le dirigeant saou-
dien a déclaré : « Durant
les dernières semaines,
il y a eu beaucoup de
choses qui se sont dites
concernant le départ de
certains joueurs. Mais
j’ai envie de préciser
que seul l’entraineur de
l’équipe est habilité à
prendre ce genre de
décisions. Il n’y a rien
de cela pour l’instant. ».

Faysal Zaid a ajouté :
« La saison n’est pas
encore terminée, le
championnat n’a pas été
suspendu et nous atten-
dons une décision des
responsables. Il y aura
un bilan qui sera fait en
cas de suspension de la
compétition avec l’en-
traineur et la direction. ».

Galatasaray

Feghouli veut
continuer
l'aventure
avec son club  

L’international algé-
rien, Sofiane

Feghouli, a clairement
exprimé son souhait de
rester au sein du club
turc du Galatasaray la
saison prochaine dans
une récente déclaration
au média local Fanatik.  

Le champion
d’Afrique a expliqué :
«Quand je suis arrivé à
Galatasaray, j’ai signé
pour cinq années et j’ai
encore 2 ans de contrat
avec l’équipe. J’adore
mon club. Je m’identifie
à Galatasaray.» «Je
m’entends très bien
avec les gens en
Turquie. Je suis heu-
reux et je ne fais pas de
planification.».

Sofiane Feghouli a
ajouté : «J’ai toujours
attention à faire preuve
de professionnalisme sur
et en dehors du terrain.
J’essaie de donner le
meilleur de moi-même et
être un bon leader pour
mes coéquipiers dans les
moments difficiles.».

«J’espère que je
serai parmi les joueurs
qui se battront pour les
couleurs de cette équi-
pe la saison prochai-
ne.», a conclu l’ancien
de Valence.

La direction du MC Oran a déploré samedi une
«campagne de déstabilisation» dont elle fait

l’objet, et à laquelle participent certains anciens
joueurs du club. «Certaines parties dans le club
mènent une campagne de déstabilisation contre la
direction, en dépit de la conjoncture difficile que
nous traversons tous et qui nous oblige à faire
preuve de solidarité pour endiguer ensemble la
pandémie du coronavirus», a souligné la direction
de la formation de Ligue 1 de football dans un com-
muniqué. La montée au créneau du directeur géné-
ral du MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani et ses
assistants, fait suite à la multiplication des plaintes
de la part d’anciens joueurs réclamant la régulari-
sation de leur situation financière relative à leur
passage dans le club sous l’ère des anciens prési-
dents, Youcef Djebbari et Ahmed Belhadj. «On se

demande pourquoi ces joueurs n’ont pas réclamé
leur argent à temps, et ont attendu notre arrivée à
la tête du club, pour nous mettre les bâtons dans
les roues», s’est interrogée la direction de la forma-
tion phare de la capitale de l’Ouest, estimant au
passage les anciens joueurs concernés d’avoir pris
«plus qu’ils méritent». A titre d’exemple, le commu-
niqué a cité le joueur Rachid Ferahi, «qui n’a pris
part qu’à quelques rencontres en raison de ses
blessures à répétition, mais malgré cela, il a récla-
mé et pris la totalité de son argent». Le directeur
général, Cherif El Ouezzani, a profité au passage
pour rappeler qu’il était à son tour capable de saisir
les instances concernées pour revendiquer son dû
suite à son passage dans le club comme entraîneur
en 2016, mais il ne l’a pas fait «pour ne pas enfon-
cer davantage la direction mouloudéenne en bute à

des problèmes financiers énormes». Faisant face à
une crise financière aiguë depuis le début de cet
exercice, les dirigeants du MCO ont été contraints
d’apurer les dettes de plusieurs anciens joueurs
pour éviter à leur club des sanctions de la part des
instances footballistiques. Cela s’est répercuté
négativement sur la situation financière de l’actuel
effectif, auquel la direction du club lui doit pas
moins de six salaires, rappelle-t-on. «Si nous nous
sommes retrouvés en train de régulariser des situa-
tions antérieures relatives à d’anciens joueurs qui
n’ont pas justifié sur le terrain l’argent qu’ils ont
réclamé, c’est à cause de l’absence d’un règlement
intérieur que nos prédécesseurs n’ont pas songé à
établir pour fixer les droits et les obligations de
chaque joueur et protéger en même temps les inté-
rêts du club», a-t-on encore regretté. 

MC  Oran

La direction du club crie à la "déstabilisation"

Le sort du championnat du Maroc de foot-
ball «Botola», suspendu depuis le 14 mars

dernier en raison de la pandémie de coronavi-
rus, ne sera pas tranché avant le 20 mai, rap-
portent des médias locaux. Selon le site 360
sport, l’avenir de l’exercice 2019/2020 est

encore «flou», alors que des rumeurs circulent
ces dernières heures faisant état d’une sus-
pension définitive de la saison, tout en accor-
dant le titre au Wydad Casablanca. Pour le
moment, les dirigeants de la fédération esti-
ment qu’il est encore trop tôt pour se pronon-

cer. «Une chose est sûre: aucune décision ne
sera prise avant le 20 mai, date annoncée
pour la levée du confinement au Maroc», croit
savoir la même source.  Le championnat avait
été suspendu le 14 mars dernier, dans le
cadre des mesures préventives prises au

niveau national pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus.  Avant la suspension du
championnat, le Wydad occupait la tête du
classement avec 36 points, devançant d’une
unité le FUS Rabat, 2e, et de deux longueurs
le MC Oujda qui complète le podium. 

Reprise  du  championnat  du  Maroc

Aucune décision ne sera prise avant le 20 mai



L
e président de Guinée-Bissau, Umaro
Sissoco Embalo, récemment reconnu
par la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest

(Cédéao) après s’être autoproclamé, s’est
déplacé en personne à l’aéroport Osvaldo
Vieira de Bissau pour accueillir l’Airbus en
provenance d’Antananarivo transportant la
cargaison, présentée comme un don de
Madagascar.

La Guinée-Bissau et la Guinée équatoria-
le, qui l’a précédée jeudi soir, sont les deux
premiers pays à avoir officiellement pris
livraison de Covid-Organics.

Mais dans ce qui ressemble à un exer-
cice diplomatique aux visées à établir, les
cartons acheminés samedi en Guinée-
Bissau sont destinés, non seulement à ce
dernier pays, mais aussi aux 14 autres
membres de la Cédéao, a dit aux journa-
listes le chef de cabinet de M. Embalo,
Califa Soares Cassama, malgré le scepti-

cisme entourant la potion.
Le président malgache, Andry Rajoelina,

remerciait vendredi sur les réseaux sociaux
M. Embalo d’assumer la distribution en
Afrique de l’Ouest. Aucune précision n’a été
fournie quant à la manière dont la Guinée-
Bissau, avec ses moyens, allait mener à bien
cette distribution, a fortiori dans le contexte
compliqué du Covid-19. Le président mal-
gache vante les vertus curatives et préven-
tives de ce breuvage à base d’artemisia, une
plante à l’efficacité prouvée dans les multi-
thérapies contre le paludisme, et d’autres
herbes qui poussent à Madagascar.

Il répétait vendredi que les patients traités
au Covid-Organics avaient été totalement
guéris au bout de 10 jours. Il exprimait aussi
sa volonté de venir en aide à toute l’Afrique.

L’efficacité du Covid-Organics contre le
Covid-19 n’a pourtant fait l’objet d’aucune
étude scientifique publiée. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) souligne qu’en

ce qui la concerne, la décoction n’a pas été
testée quant à son efficacité et son innocui-
té.La Guinée-Buissau, pays pauvre et chro-
niquement instable de 1,8 million d’habitants,
a déclaré officiellement plus de 200 cas de
contamination parmi lesquels le Premier
ministre, Nuno Gomes Nabiam, et quatre
autres membres du gouvernement. Elle a fait
état d’un décès du Covid-19.

M. Embalo, qui avait dépêché son
ministre de la Défense, Sandji Fati, à
Madagascar pour l’opération, a dit son inten-
tion de faire tester le breuvage par des
membres éminents du gouvernement, dont le
Premier ministre. Le ministre de la Santé de
Guinée équatoriale, Salomon Nguema
Owono, a dit pour sa part à la télévision
d’Etat, que le Covid-Organics serait distri-
buée sous sa forme préventive aux per-
sonnes saines et sous sa forme curative, à
titre expérimental pendant 14 jours, aux
patients hospitalisés. Y. M. 
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Made  in  Madagascar

La Guinée-Bissau a réceptionné samedi des cartons d'une potion promue par le prési-
dent de Madagascar comme un remède au Covid-19 et vouée, selon les responsables
des deux pays, à être distribuée en Afrique de l'Ouest, ont rapporté des médias.

Le Premier ministre contesté du Lesotho,
Thomas Thabane, pourrait quitter ses

fonctions dès la semaine prochaine et mettre
ainsi fin à la crise politique qui agite le
Royaume depuis des mois, a suggéré same-
di le médiateur sud-africain, Jeff Radebe.

Au pouvoir depuis près de trois ans,
M.Thabane, 80 ans, est sommé de démis-
sionner par son propre parti, la Convention
de tous les Basoto (ABC), et la coalition qui
le soutient depuis sa récente mise en cause
dans le meurtre de son ex-femme en 2017.

Mais il s’accroche depuis le début de l’an-
née bec et ongles au pouvoir et a même fait
brièvement descendre l’armée dans la rue le
mois dernier pour «restaurer l’ordre» face à
ses adversaires politiques.

La coalition gouvernementale s’est enga-

gée il y a deux semaines auprès de la média-
tion sud-africaine à permettre un départ
«digne» de Thomas Thabane.

La promulgation dans les prochains jours
d’une réforme constitutionnelle par le roi
Letsie III devrait permettre son retrait rapide,
a assuré, samedi à la presse, l’émissaire
Radebe à l’issue d’une série de consulta-
tions à Maseru, notamment avec le Premier
ministre.«Nous pensons que dès que le roi
aura signé cette loi, le Premier ministre pour-
ra confirmer son intention de quitter ses fonc-
tions», a déclaré M. Radebe, sans préciser
toutefois si M. Thabane avait approuvé ce
calendrier.

Le Sénat a adopté mardi un amendement
constitutionnel qui impose au chef du gou-
vernement d’obtenir l’accord d’une majorité

de parlementaires - sénateurs ou députés -
pour proposer au roi la dissolution du
Parlement et l’organisation de nouvelles
élections.

Le ministre de la Justice doit «s’assurer
que ce texte est transmis au plus vite à Sa
Majesté», a précisé M. Radebe, précisant
que le roi pourrait «avoir ce document sur
son bureau demain (dimanche) ou au plus
tard lundi». Un des responsables de la ABC
a exclu toute immunité pour M. Thabane, qui
n’a pas encore été formellement inculpé par
la justice.

Enclavé au milieu de l’Afrique du Sud, le
Lesotho a connu depuis son indépendance,
en 1966, une histoire politique instable ryth-
mée de coups d’Etat militaires.

T. M. 

Lesotho

Le Premier ministre contesté proche de la sortie

Bissau réceptionne la boisson
présumée anti-Covid

FRICA INES
CCoorroonnaavviirruuss  aauu  NNiiggeerr

Hausse des guérisons,
baisse des nouvelles
contaminations

Le Niger enregistre depuis
quelques jours de moins en moins

de cas d’infection au nouveau coro-
navirus et un nombre croissant de
patients guéris du Covid-19, a annon-
cé le ministre de la Santé, Idi Illiassou
Maïnassara, à la télévision publique.

En effet, sur un total de 728 per-
sonnes déclarées positives depuis le
19 mars, 217 sont toujours en cours
de traitement, 478 sont sorties d’hôpi-
tal guéries et 33 sont décédées,
selon le dernier bilan officiel rendu
public samedi.

M. Maïnassara a lié ces «résultats
satisfaisants» en termes de guéri-
sons «à tous les efforts et l’engage-
ment des plus hautes autorités de ce
pays pour endiguer ce désastre, la
mise en place des structures straté-
giques et techniques, l’approvision-
nement régulier en médicaments qui
a permis de mettre en place dès la
première semaine un protocole de
prise en charge».

A cela s’ajoutent, a-t-il poursuivi,
«l’augmentation progressive de la
capacité d’hospitalisation qui est pas-
sée à plus de 2 000 lits sur l’en-
semble du territoire national, le ren-
forcement du système de santé, l’en-
gagement des agents de santé et du
comité de la riposte, la capacité du
centre de recherche chargé de l’exa-
men des échantillons».

Ceci a permis au Niger d’être
classé «parmi les huit premiers pays
d’Afrique qui enregistrent des résul-
tats encourageants de la guérison»,
selon le ministre de la Santé.

Toutefois, il a appelé la population
à demeurer vigilante, précisant que
«l’objectif du gouvernement, c’est
d’arrêter la circulation de ce virus au
Niger».

Jeudi dernier, le gouvernement
nigérien a décidé de la reconduction
de toutes les mesures de prévention
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus en vigueur pour deux
semaines, en dépit d’une évolution
favorable de certains indicateurs épi-
démiologiques dans le pays.

D. K. 

CCôôttee  dd''IIvvooiirree

La production de noix 
de cajou pour 2020
revue à la baisse

Le Côte d’Ivoire revoit à la baisse
sa récolte de noix de cajou, qui

devrait atteindre 730  000 tonnes en
2020 contre une production de 800
000 tonnes escomptée en début de
campagne, selon le Conseil du coton
et de l’anacarde (CCA).

Le directeur général du CCA,
Adama Coulibaly, a indiqué que la
révision à la baisse s’expliquait par
l’insuffisance des précipitations enre-
gistrées dans le nord du pays qui
concentre les principales zones pro-
ductrices d’anacardes. 

«Ces mauvaises conditions
météorologiques ont perturbé le pro-
cessus de floraison des arbres et
réduit le rendement malgré un
démarrage en fanfare de la saison».

En 2019, ce pays de l’Afrique de
l’Ouest, qui représente plus de 20%
de la production mondiale de noix de
cajou, avait produit 634 641 tonnes.

S’agissant de l’impact du corona-
virus sur la campagne, M. Coulibaly a
évoqué, notamment le ralentisse-
ment des achats et la chute des prix.
«Le contrat est passé de 1 400 à 900
dollars la tonne pour l’anacarde», a-t-
il souligné.

D. K. 



«C
a a vraiment été un
moment très dur, je ne le
nierai pas», a-t-il dit au
journal, s’exprimant pour

la première fois en détail sur sa maladie.
«Ils avaient une stratégie pour le faire
selon un scénario du type +mort de
Staline+». «Je ne me trouvais pas dans
un état particulièrement brillant et je
savais qu’il y avait des plans de contin-
gence en place. Les médecins avaient
toutes sortes de préparatifs pour ce qu’il
fallait faire si les choses prenaient mau-
vaise tournure», a-t-il ajouté.

Boris Johnson, 55 ans, a annoncé le
27 mars avoir contracté la maladie 

Covid-19, précisant ne présenter
que des symptômes légers. Il a été
transporté à l’hôpital le 5 avril pour
effectuer des analyses par précaution

mais, dans les 24 heures, il a été trans-
féré dans le service des soins intensifs.

Le chef du parti conservateur a
passé trois jours sous assistance d’oxy-
gène, soulignant à sa sortie de l’hôpital
le 12 avril que sa lutte contre le virus
«aurait pu aller dans les deux sens». Il
a précisé au journal ne pas avoir pensé
à un quelconque moment qu’il allait
mourir tout en confiant sa contrariété à
ne pas aller mieux. Et il a pris conscien-
ce de la situation lorsque les médecins
envisageaient de l’intuber pour le placer
sous respirateur artificiel.

Il a repris le travail lundi, deux jours
avant que sa fiancée n’accouche de
leur fils dont le troisième prénom —l’en-
fant s’appelle Wilfred Lawrie Nicholas
Johnson— rend hommage à deux des
médecins ayant pris soin du chef de

gouvernement —Nick Price et Nick
Hart.Qualifiant avec émotion sa guéri-
son de «chose extraordinaire», M.
Johnson a souligné avoir été dans le
«déni» au début concernant la gravité
de son état.«Avec le recul, (les méde-
cins) ont eu raison de me forcer» à aller
à l’hôpital, a-t-il admis, affirmant que
son expérience le rendait encore plus
déterminé à combattre cette maladie.
Les autorités ont annoncé samedi 621
décès supplémentaires en 24 heures,
faisant passer le total à 28.131 morts,
soit en deuxième position en Europe
derrière l’Italie.

Le Premier ministre compte annon-
cer cette semaine une «feuille de route»
sur l’allègement des restrictions en
vigueur depuis fin mars.

Reda A. 
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Grande  Bretagne

Selon Johnson, ses médecins avaient
un plan s'il décédait du coronavirus

Les médecins chargés de traiter le Premier ministre britannique Boris
Johnson, infecté par le nouveau coronavirus, avaient préparé l'annonce de son
décès après son hospitalisation dans le service des soins intensifs, a-t-il indi-
qué dimanche dans un entretien au tabloïd The Sun on Sunday.

Dans un message commun rarissime, les
chefs démocrate et républicain du

Congrès américain ont refusé samedi «res-
pectueusement» l’offre de l’administration
Trump de dépister rapidement les sénateurs
qui reviendront à Washington la semaine pro-
chaine én dépit de l’épidémie de coronavirus
et les consignes de confinement.

Grands rivaux politiques, la présidente
démocrate de la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, et le chef de la majorité répu-
blicaine au Sénat, Mitch McConnell, se sont
fendus d’un communiqué commun pour affir-
mer que le «Congrès veut continuer à
envoyer les ressources vers les établisse-
ments en première ligne», comme les hôpi-

taux. Les cent sénateurs américains, dont la
moyenne d’âge est élevée, reviendront à
Washington lundi pour une séance plénière
après des vacances parlementaires démar-
rées fin mars, et prolongées à cause de la
pandémie.Des parlementaires sont rentrés
ponctuellement pendant cette période pour
approuver les plans de relance de l’économie
américaine, durement frappée par la crise du
coronavirus. La capitale fédérale américaine
est sous ordre de confinement jusqu’au 15
mai.

Nancy Pelosi a elle indiqué que les près
de 435 membres de la Chambre ne rentre-
raient pas avant, au moins, la semaine sui-
vante, en suivant les recommandations du

médecin du Congrès. L’administration Trump
avait annoncé vendredi l’envoi au Sénat de
dispositifs portables permettant de diagnosti-
quer rapidement les cas de coronavirus.

Samedi matin, Donald Trump a tweeté
qu’il y avait «une capacité de dépistage
extraordinaire à Washington pour les séna-
teurs». «Egalement pour la Chambre, qui
devrait revenir mais ne le fait pas à cause de
Nancy P. la folle», a poursuivi le président
américain, en affirmant que des dispositifs de
dépistage portables de la compagnie Abbot
Laboratories seraient installés.

«Le Congrès est reconnaissant de l’offre
généreuse de l’administration de déployer
rapidement des capacités de dépistage sur la

Colline du Capitole», siège du Congrès,
«mais nous déclinons respectueusement
cette offre pour l’instant», ont répondu les
deux chefs du Congrès, Nancy Pelosi et
Mitch McConnell.

Les parlementaires suivront les consignes
des autorités sanitaires et du médecin du
Congrès «jusqu’à ce que ces technologies
plus rapides deviennent accessibles plus lar-
gement» aux Américains», ont-ils poursuivi.
Pays le plus lourdement frappé avec environ
66.000 morts, les Etats-Unis ont enregistré
plus de 1,12 million de cas, sur leurs près de
330 millions d’habitants, selon les données de
l’université Johns Hopkins.

Reda A. 

Covid-119  au  Etats-UUnis

Rare union du Congrès pour refuser l'offre de Trump de dépister ses élus

Selon  Séoul
Echange de tirs à la frontière
inter-coréenne

La Corée du Nord a tiré dimanche de multiples
coups de feu en direction de la Corée du Sud,

au niveau de la Zone démilitarisée (DMZ) qui divi-
se la péninsule, entraînant une riposte de l’armée
sud-coréenne, a annoncé dans un communiqué
l’état-major interarmées.

Ce rare échange de tirs s’est produit au lende-
main de l’apparition en public de Kim Jong Un,
pour la première fois depuis trois semaines, après
des semaines de spéculations et de rumeurs à
l’étranger sur son état de santé.

Un poste de garde sud-coréen a été touché
par plusieurs tirs du Nord dimanche matin et
aucune victime n’a été signalée du côté du Sud, a
déclaré la même source.

«Nos militaires ont riposté par deux séries de
tirs et par un message de mise en garde, confor-
mément à notre procédure», a déclaré Séoul.

L’armée a indiqué communiquer avec le Nord
via une ligne téléphonique directe afin de détermi-
ner les causes de cet incident.

Les deux pays sont encore techniquement en
guerre depuis l’armistice ayant mis fin à la Guerre
de Corée en 1953. Contrairement à son nom, la
Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule
en deux Etats, est l’un des endroits les plus forti-
fiés de la planète.

Elle est truffée de clôtures de fil de fer barbelé
et de champs de mines, ce qui rend toute tentati-
ve de traversée extrêmement dangereuse.
L’apaisement des tensions militaires à la frontière
fait partie des accord conclus en septembre 2018
lors d’un sommet à Pyongyang entre le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-
coréen Moon Jae-in. Ces accords sont cependant
restés lettre morte pour la plupart.

H. M. 

Irak
13 personnes tuées dans 
des attaques de Daech

T reize membres du «Hachd al-Chaabi», une
coalition de paramilitaires irakiens intégrée

dans l’armée, ont été tués, samedi, dans plusieurs
attaques menées dans la province de
Salaheddine (nord) par le groupe terroriste auto-
proclamé «Etat islamique» (EI/Daech), a indiqué
une source sécuritaire irakienne.

Les membres de l’EI ont mené à l’aube, plu-
sieurs attaques ciblant des sites et des barrages
sécuritaires tenus par le Hachd al-Chaabi dans
cette province qui borde Baghdad au nord, faisant
13 morts et 20 blessés, précise cette source.

Cette attaque, la plus meurtrière depuis des
mois, intervient après que l’EI a multiplié incur-
sions, assassinats et violences ces dernières
semaines.

La semaine dernière, le groupe a revendiqué
un attentat suicide ayant fait quatre blessés
devant le siège du renseignement à Kirkouk
(centre).

Depuis début janvier, près de 170 civils et mili-
taires, ainsi que 135 membres présumés d l’EI ont
été tués dans des affrontements et des actes de
violence, selon les dernières données du ministè-
re irakien de la défense.

L’Irak avait déclaré en 2017 la victoire sur
«l’EI» avec la récupération de l’ensemble des ter-
ritoires que l’organisation occupait depuis l’été
2014. Toutefois, des cellules dormantes persis-
tent dans de larges pans du territoire irakien, et
lancent des attaques sporadiques.

Salem M. 
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ILS ONT DIT :

" La solitude rend sensible, non étranger à autrui.  "  
Mika Waltari

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

" La solitude désole le coeur et contente
l'esprit.  "

Camille Belguise
FEMMES

U n premier rendez-vous, c'est souvent un
voyage en terre inconnue. Et si les
femmes savent très bien ce qu'elles

attendent de cette rencontre, elles ne vous le
feront jamais savoir ! Pour vous aider, voici cinq
ingrédients pour un premier rendez-vous réussi.   

DE LA SUBTILITÉ
Si vous avez décidé de rencontrer cette

femme charmante, c'est évidemment dans le
but de la séduire. Les intentions sont donc déjà
claires et il est inutile de vous montrer trop insis-
tant. Vous risqueriez de passer pour un homme
en mal d'amour, prêt à se jeter sur la première
conquête qui passe. Usez de vos charmes avec
parcimonie et douceur, afin de lui faire savoir
qu'elle vous plait, tout simplement.   

DE L'INTÉRÊT 
Les femmes aiment se sentir écoutées et

comprises. N'hésitez pas à lui poser des ques-
tions, à montrer que vous avez envie d'apprendre
à la connaître. Soyez ouvert à la discussion,
rebondissez, demandez-lui de développer tel ou
tel propos…

Elle se sentira alors valorisée, et laissera pro-
gressivement tomber ses barrières pour vous
parler en toute franchise.   

DES COMPLIMENTS
Même si cela semble évident à première vue,

beaucoup d'hommes ont tendance à penser qu'il
faut jouer les durs pour séduire. Le célèbre pro-
verbe " suis-moi, je te fuis… fuis-moi, je te suis "
s'avère peu concluant lors d'un premier rendez-
vous ! Il s'agit plutôt d'un échange pour apprendre
à se connaître, pour créer un climat de complicité
et de confiance. N'hésitez donc pas à lui glisser
quelques belles paroles (avec sincérité et subtilité

!).   
DE L'IMAGINATION

Quoi qu'on en dise, les premiers rendez-vous
se suivent et se ressemblent et il est parfois diffi-
cile de rendre ce moment unique. Afin qu'il reste
gravé dans la mémoire de votre conquête, faites

preuve d'inventivité. Choisissez un endroit origi-
nal, proposez-lui un cocktail exclusif qu'elle n'aura
goûté nulle part ailleurs, parlez-lui d'anecdotes
amusantes et inattendues… Une pincée de folie
ne fait jamais de mal !   

UN PETIT MESSAGE

Pour conclure en beauté, vous pouvez
envoyer un message à votre conquête une fois
le rendez-vous terminé. Faites-lui ainsi com-
prendre que vous avez passé un très bon
moment afin de la rassurer et lui donner envie
de vous revoir.

CE QU'ATTENDENT LES FEMMES D'UN PREMIER RENDEZ-VOUS
Couple 

Actu-femmes

A ppliquée à l'administration
des traitements médica-
menteux, la chronobiologie

devient chronothérapie. Elle a
essentiellement pour but de déceler
l'instant où un médicament a la
meilleure efficacité thérapeutique
pour des effets secondaires mini-
mum. On sait en effet que la répon-
se de l'organisme à un produit
toxique est variable dans le temps.
Une notion qui s'est révélée essen-
tielle et révolutionnaire, notamment
dans les traitements anticancéreux
pour mettre en place une chimiothé-
rapie, ou dans le cas de maladies
cardiaques. Mais dans la vie cou-
rante, sachez que : 
l'aspirine est plus efficace prise

le soir et que ses effets secondaires
sont réduits. A recommander
notamment pour ceux qui souffrent
de troubles de la coagulation du
sang, mais également, tout simple-
ment, pour effacer les effets d'un
dîner un peu trop copieux. 

Les anti-inflammatoires,
notamment ceux qui contiennent
des corticoïdes, seront pris en deux
fois : deux tiers le matin et un tiers
le soir.

Mais, dans le traitement de

l'asthme, la prise de cortisone est
plus efficace et bien mieux tolérée
le matin vers 8h, car elle respecte le
rythme naturel de la sécrétion de
cortisone. 
Les médicaments antialler-

giques seront pris de préférence le
soir, vers 19h. 
Les médicaments contre la

tension artérielle seront conseillés
le matin pour être protégé toute la
journée.

Bon à savoir

Prenez vos médicaments à la bonne heure

«C
ette épidémie
est une pan-
démie et une
maladie qui se

propage dans le monde entier et
que nous ne pouvons pas com-
battre au niveau national, mais
seulement ensemble», a déclaré
Mme Merkel dans son podcast
hebdomadaire en faisant réfé-
rence à la vidéoconférence des
membres du G20 fin mars,
lorsque le groupe a décidé de
lutter ensemble contre la pandé-
mie.  Mme Merkel a fait ces
remarques deux jours avant la
conférence des donateurs pour
le vaccin contre le coronavirus,
initiée par Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission
européenne. L'Allemagne a été
invitée à l'événement en tant que
coorganisateur.   

«Tout le monde peut attraper
le virus, et c'est la raison pour
laquelle nous devons agir

ensemble au niveau mondial. Ce
n'est pas seulement une occa-
sion d'agir ensemble, mais je
dirais que c'est une nécessité»,
a déclaré Mme Merkel, ajoutant
qu'il convient de veiller à ce que
le vaccin profite à tout le monde.  

«L'Allemagne apportera éga-
lement une contribution financiè-
re importante. Je ne voudrais
pas l'annoncer aujourd'hui, mais
je peux dire que nous serons
alors également très actifs dans
l'observation des étapes du
développement», a ajouté Mme
Merkel. La chancelière alleman-
de a affirmé que son pays sou-
haitait travailler en étroite colla-
boration avec l'OMS, qui joue un
rôle-clé dans ce domaine. Mme
Merkel a également souligné
que seuls des efforts conjoints et
des actions multilatérales inter-
nationales peuvent permettre
aux pays de surmonter la pandé-
mie.

Coronavirus

MMMM eeee rrrr kkkkeeee llll     aaaa pppp pppp eeee llll llll eeee     àààà     uuuu nnnn eeee     cccc oooo oooo pppp éééé rrrr aaaa tttt iiii oooo nnnn     mmmm oooo nnnn dddd iiii aaaa llll eeee
pppp oooo uuuu rrrr     llll eeee     dddd éééé vvvv eeee llll oooo pppp pppp eeee mmmm eeee nnnn tttt     dddd '''' uuuu nnnn     vvvv aaaa cccc cccc iiii nnnn     

Nutrition  

10 astuces pour manger à sa faim
Facile d'identifier la faim et de céder à la gourmandise. Beaucoup moins facile d'arrêter de man-
ger une fois l'appétit repu. Heureusement, grâce à quelques bons réflexes, cela peut s'apprendre.
La preuve par dix.

Reconnaître les signes de la satiété
Reposer ses couverts toutes les deux ou trois bouchées, ne pas regarder la télévision en man-
geant, ressentir la faim avant d'avaler quoi que ce soit… Autant de conseils qu'on a déjà enten-
dus mille fois et qu'on a tenté d'adopter. Mais dans les faits, on ne parvient pas toujours à résis-
ter à une énième envie de se resservir, ou à du chocolat après être sortie de table. Résultat, on se
sent lourde, et (souvent), on culpabilise. Et si on en finissait une bonne fois pour toutes, avec ces
yeux plus grands que le ventre ?Si vous sortez de table avec un poids sur l'estomac en vous plai-
gnant d'avoir trop mangé, c'est que vous avez dépassé votre seuil de satiété. Pour vous arrêter à
temps, entraînez-vous à repérer le moment où le plaisir de manger commence à décliner (méca-
nisme de l'alliesthésie). Ceci indique que la satiété n'est pas loin.

La chancelière allemande, Angela Merkel,
a lancé un appel samedi en vue d'une

coopération mondiale pour le
développement d'un vaccin contre le
coronavirus, soulignant l'objectif de
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) dans la lutte contre la pandémie.   
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Couverture  et  qualité  de  la  4  G    

L'ARPCE met en demeure
les opérateurs de la
téléphonie mobile 

L'Autorité de régulation de la Poste
et des communications électro-
niques (ARPCE) a mis en demeure
les trois opérateurs de la téléphonie
mobile (Djezzy, Ooredoo et Mobilis)
pour qu'ils se conforment aux exi-
gences de couverture et de qualité
de service des réseaux 4G dans cer-
taines wilayas du pays, indique
dimanche un communiqué de
l'APRCE.
«Dans le cadre de l'exercice des
missions qui lui sont dévolues par
la loi n° 18-04 du 10 mai 2018, fixant
les règles générales relatives à la
Poste et aux Communications élec-
troniques, et conformément aux
prescriptions des cahiers des
charges 4G des opérateurs de la
téléphonie mobile, l'Autorité de
régulation a mis en demeure les
opérateurs de la téléphonie mobile
OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et
ATM (Mobilis) afin de se conformer
aux exigences de couverture et de
qualité de service des réseaux 4G»
précise le même source.
«Comme déjà annoncé dans son
communiqué du 2 mars 2020,
l'ARPCE a en effet effectué, du 16
février au 12 mars 2020, une opéra-
tion de contrôle et d'évaluation de la
couverture et de la qualité de servi-
ce des réseaux 4G des opérateurs
OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et
ATM (Mobilis) dans cinq (05) wilayas
(Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar et
Constantine), au titre de la 3ème
année, soit le 3 septembre 2019»,
ajoute le communiqué de l'Autorité,
soulignant que les résultats de ce
contrôle ont fait ressortir que «les
trois opérateurs n'ont pas satisfait
certaines exigences de couverture
et de qualité de service des réseaux
4G dans ces wilayas». La même
source précise que les résultats de
cette opération sont publiés sur le
site Web de l'Autorité de régulation
(www.arpce.dz). 

R. L. 

El  Tarf      

Arrestation de
six individus pour trouble

à l'ordre public 
Les services de police de Chebaita
Mokhtar (El Tarf) ont arrêté six  indi-
vidus impliqués dans une affaire de
trouble à l'ordre public et violation
des mesures de confinement sani-
taire décidé pour la lutte contre la
propagation du coronavirus, a indi-
qué samedi, le chargé de communi-
cation à la Sûreté de wilaya, le com-
missaire principal, Mohamed Karim
Labidi. Suite à une alerte faisant état
d'une rixe entre des jeunes au
niveau d'un quartier populaire de la
commune de Chebaïta Mokhtar, les
services de police sont intervenus
sur les lieux pour mettre fin à cette
violente bagarre et saisir des armes
blanches utilisées pour la destruc-
tion de biens d'autrui durant la nuit
de jeudi à vendredi, a-t-il ajouté.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, principalement la lutte
contre l'atteinte à l'ordre public et la
violation de la mesure de confine-
ment partiel, les services de police
ont appréhendé ces individus, origi-
naires de Annaba et d'El Tarf, a
ajouté la même source.
Poursuivis par le magistrat instruc-
teur près le tribunal de Dréan pour
«atteinte à l'ordre public, destruction
de biens publics et non-respect de
la mesure de confinement partiel»,
les six mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt, a indiqué la
même source.

R. M. 

Après  leur  refus  d'un  jugement  à  distance  

Report du procès de Hamel
et Berrachdi au 31 mai 
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Oran

Un réseau criminel
dangereux
démantelé 

Les services de Sûreté de wilaya
d'Oran ont réussi à démanteler un
réseau criminel dangereux dont
les membres sont impliqués dans
une affaire de vol d'une somme
d'argent importante d'une société
privée en profitant de l'occasion
du confinement sanitaire, a-t-on
appris hier auprès de cette
instance de sécurité.
Selon la même source, le vol a eu
lieu durant la période du
confinement où les membres de la
bande ont grimpé pour se
retrouver à l'intérieur du siège de
la société privée du bâtiment, a-t-
on indiqué, signalant la
récupération de plus de un
milliard de centimes.
Suite à une plainte déposée par le
directeur de la société, qui a
découvert en rejoignant son poste
de travail le matin, le coffre-fort
contenant 14 millions de DA
dévalisé à l'aide d'une
tronçonneuse, les services de
police de la 24ème Sûreté urbaine
ont déclenché, en coordination
avec la brigade criminelle de la
police judiciaire de la Sûreté
d'Oran, une enquête qui a permis
«en un temps record» d'identifier
le suspect principal, un ancien
travailleur à la société ayant fait
l'objet du cambriolage.
Ainsi, l 'auteur du vol et deux
complices ont été arrêtés et le
montant d'argent volé récupéré. a-
t-on fait savoir, soulignant que les
trois mis en cause âgés de 30 à 37
ans, seront traduits devant la
justice pour constitution
d'association de malfaiteurs et vol
qualifié. 

Reda A. 

ACTU...

Aghribs  (Tizi  Ouzou)  

Incendie dans 
un atelier de
transformation 
de pneus

Un incendie s'est déclaré, samedi en
fin de journée dans un atelier de
transformation de pneus usagés en
fibres de caoutchouc dans la
commune d'Aghribs au nord-est de
Tizi Ouzou, a indiqué hier la
Protection civi le dans un
communiqué.
Le feu qui a touché cette unité sise
au village Tamaasit, a causé des
dégâts à des machines se trouvant
dans l'atelier de transformation et a
brûlé un lot de matériels dont 200
sacs de 40 kg de grains de
caoutchouc et 20 pneus usagés. Les
murs de l'atelier ont été également
fissurés suite à l'incendie, a-t-on
précisé.
Les éléments de la Protection civile
de l'unité d'Azeffoun, appuyés par
les moyens des unités secondaires
d'Azazga et de Tizi Ouzou, qui sont
intervenus pour maîtriser cet
incendie, ont mobil isé quatre
camions de lutte contre les
incendies, une ambulance et 25
agents d'intervention, a-t-on ajouté. 

R. M.

L
e tribunal de Blida a
décidé, hier, le
report du procès de
Abdelghani Hamel,

ancien directeur général de la
Sûreté nationale (Dgsn), et de
Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya
d'Alger, au 31 mai prochain,
pour la 4ème fois consécutive,
suite au refus des deux accu-
sés d'être jugés à distance.
Le 9 avril dernier, le juge près
le tribunal de Blida avait pro-
posé aux deux accusés un
jugement à distance, au titre
des mesures visant à freiner
la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), mais
ces derniers ont refusé la pro-

position, selon l'annonce faite
durant cette audience, mar-
quée par l'absence des accu-
sés et des témoins, en appli-
cation de l'instruction du
ministre de la Justice, dictée
par la situation sanitaire tra-
versée par le pays. Le juge de
l'audience a, également, refu-
sé la demande de liberté pro-
visoire émise par le collectif
de défense de Berrachdi.
Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du
président de la République
portant sur la prise de
mesures préventives pour lut-
ter contre la propagation du
Covid-19, le ministre de la
Justice et garde des Sceaux

a émis le 16 mars dernier,
une instruction portant sur la
suspension les audiences du
tribunal criminel, en première
instance et en appel, ainsi
que les audiences correction-
nelles, à tous les niveaux à
l'exception de celles déjà
engagées. Le public ne sera
pas autorisé à assister aux
procès qui se dérouleront
désormais, à distance, dans
la mesure du possible, au
moment où il a été, aussi,
décidé la suspension de la
sortie des détenus des pri-
sons à la demande du juge
d'instruction, sauf en cas de
nécessité absolue liée à la
détention provisoire, ainsi
que la rationalisation du
recours à la citation directe
par les procureurs de la
République.

A noter que les deux
accusés Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, sont
poursuivis pour abus de fonc-
tion pour l'obtention d'indus
privilèges à caractère profes-
sionnel en vue de la préser-
vation du poste de directeur
générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) ou d'un poste
supérieur en vertu de l'article
33 de la loi relative à la pré-
vention et la lutte contre la
corruption.

R. K. 

D es détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont neutralisé, le mois
d'avril dernier, trois terroristes, arrêté

un  autre et cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes, selon un bilan opérationnel
de l'Armée nationale populaire (ANP), rendu
public, dimanche.

«Dans le cadre de la lutte contre le terroris-
me, des détachements de l'ANP ont neutralisé
trois terroristes, arrêté un  autre, en sus de cinq
éléments de soutien aux groupes terroristes», a
précisé le communiqué, faisant état de «22
casemates découvertes et détruites».

Des armes et des munitions ont été récupé-
rées, durant la même période, Il s'agit de
«quatre kalachnikovs, une mitrailleuse de type

RPK, 17 fusils tous types confondus, trois pis-
tolets et trois paires de jumelles», outre neuf
chargeurs de minutions et d'explosifs, 103
balles de différents calibres, trois canons pour
mitrailleuse de type FM, 17 bombes de confec-
tion artisanales, 54 kg de TNT et huit détona-
teurs.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de
drogue, 98 narcotrafiquants ont été arrêtés en
possession de 54,27 quintaux de kif traité et 65
962 comprimés de psychotropes.

Par ailleurs, 319 personnes ont été arrêtées
dans le cadre de la protection des frontières et
de la lutte contre la criminalité organisée, selon
le même bilan.

Reda A. 

Durant  le  mois  d'avril  

Trois terroristes neutralisés,
un autre arrêté 


