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Confiner, 
tester, isoler
Par Mohamed Habili

Le fait que la Chine, le pays le
plus peuplé au monde et qui
s’est trouvé être celui d’où est
partie la pandémie actuelle,
rapporte des chiffres nette-
ment inférieurs, tant pour les
contaminations que pour les
décès, à  ceux des pays occi-
dentaux les plus atteints
aujourd’hui,  devrait être perçu
par le reste du monde  plutôt
comme une bonne nouvelle
que comme une mauvaise.
Une bonne nouvelle en ce
sens que cela constitue la
preuve qu’il est possible sinon
d’annihiler dans le court terme
le nouveau virus en circula-
tion, du moins d’entraver gran-
dement  sa propagation, en
attendant de disposer des
moyens de la stopper définiti-
vement. Les pays les plus tou-
chés par lui, l’Italie et
l’Espagne, et dans un moindre
degré la France et les Etats-
Unis, savent du moins grâce
au précédent chinois qu’ils ne
sont pas condamnés à le subir
pleinement, qu’il est possible
de le faire reculer même en
l’absence d’un traitement
adapté. Il semble bien
d’ailleurs qu’en Italie ce soit là
le sentiment dominant. Qui
n’aimerait pas qu’elle-même,
ou que l’Espagne,  obtienne
sur le mal de meilleurs résul-
tats que la Chine ? Or, plus
que jamais des voix s’élèvent
pour dénoncer les «sous-esti-
mations» de cette dernière,
comme si elles étaient directe-
ment responsables des
ravages que le Covid-19 est en
train de causer dans des  pays
occidentaux. Il est question de
mensonges criminels de la
part d’un Etat sans loi ni loi,
d’Etat paria, pour reprendre
l’insulte faite par le Premier
ministre britannique, de faits
délibérément occultés par lui
en vue d’empêcher autrui de
prendre  les bonnes mesures
dans leur lutte contre l’épidé-
m i e .

Suite en page 3

De nombreux commerces
autorisés à rouvrir

Activités «indispensables aux citoyens»

Covid-19

Mesures exceptionnelles pour faciliter
l'importation des marchandises

Lutte contre la contrebande

52 individus interceptés et  près de 200 tonnes
de denrées alimentaires saisies
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Après avoir décidé de suspendre plusieurs activités, à l'exception de celles liées à la santé 
et à l'alimentation, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d'étendre l'autorisation

d'exercer à certaines catégories d'activités indispensables aux citoyens. Lire pages 2 et 24

 Confinement total à l'ancien village d'Azeffoune
 Béjaïa/Le couvre-feu respecté   
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Par Louiza Ait Ramdane

E
n effet, les autorités ont
décidé d’autoriser plu-
sieurs secteurs à pour-
suivre leurs activités et

ce, dans le strict respect des
règles d’hygiène et de distancia-
tion sociale édictées par l’autori-
té sanitaire, dans le cadre de la
prévention et la lutte contre la
propagation de la pandémie de
coronavirus. «En application des
directives de Monsieur le prési-
dent de la République, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction
destinée à lever les entraves
constatées dans l’approvisionne-
ment et la satisfaction des
besoins des citoyens concernant
un certain nombre d’activités de
commerce de produits et de ser-
vices», indique un communiqué
des services du Premier
ministre. A l’adresse des dépar-
tements ministériels concernés,
et en communication avec les
walis de la République qui en
assument l’encadrement durant
la période de confinement impo-
sée par la crise sanitaire, le
Premier ministre a ainsi décidé
d’étendre l’autorisation d’exercer
à certaines catégories d’activités
indispensables aux citoyens et
ce, dans le strict respect des
règles d’hygiène et de distancia-
tion sociale édictées par l’autori-
té sanitaire, relève le communi-
qué. 

Les activités concernées par
la nouvelle décision sont : entre-
tien, réparation et contrôle tech-
nique de véhicules automobiles,
de véhicules, engins et matériels
agricoles, y compris les vulcani-
sateurs, fournitures nécessaires
aux exploitations agricoles, acti-
vités de vente et de distribution
des intrants agricoles, activités
de pêche, d’aquaculture et de
vente de poisson, commerce
d’aliments, de médicaments et
de fournitures pour animaux,
cabinets vétérinaires privés,

commerce de détail d’ordina-
teurs et d’équipements de l’infor-
mation et de la communication,
réparation d’ordinateurs et d’ap-
pareils électroménagers, com-
merce de détail de quincaillerie
et de droguerie, commerce de
détail d’articles médicaux et
orthopédiques en magasin spé-
cialisé, commerce de détail
d’optique, blanchisserie-teinture-
rie et pressing. Enfin, et tenant
compte de la mesure portant
prolongation de la période de
confinement imposée aux
citoyens et son élargissement à
plusieurs wilayas, l’appréciation
«est laissée aux walis d’étendre
les autorisations d’exercice à
d’autres activités commerciales
jugées nécessaires à la satisfac-
tion des besoins essentiels de la
population, tout en évitant, ainsi,
tout risque de paralysie de l’acti-
vité économique du pays»,
conclut le communiqué.

De bonnes nouvelles
concernant le traite-

ment à la chloroquine 
Le service des maladies infec-

tieuses du CHU d’Oran, qui a
entamé il y a une dizaine de jours
le protocole de traitement des
cas de coronavirus avec  la chlo-
roquine, commence à avoir des
résultats «encourageants pour la
plupart», selon le  chef de ce ser-
vice, le Pr Mouffok Nadjet, cité par
l’APS. Le service qui prend en

charge plus que la moitié des cas
avérés de coronavirus à Oran a
libéré vendredi les trois premiers
cas complètement guéris, préci-
sant que «l’ensemble des patients
pris en charge au niveau du servi-
ce se portaient bien», indique le
Pr Mouffok. Mieux encore, «même
les cas arrivés au service dans un
état grave se rétablissent petit à
petit», rassure-t-elle, exprimant un
grand soulagement qu’«aucun
décès n’a été enregistré au
niveau de son service depuis le
début de l’épidémie».  Toutefois,
le Pr Mouffok a tenu à nuancer
qu’«il n’était pas possible, pour
l’heure, d’affirmer que la chloro-
quine est l’unique cause du réta-
blissement de ces patients, la
guérison du coronavirus pouvant
être parfois spontanée», a-t-elle
fait remarquer, soutenant que «le
service continue à traiter les cas
porteurs du Covid-19 avec  la
chloroquine, avec l’espoir d’avoir
autant de guérisons». L. A. R.

De nombreux commerces autorisés à rouvrir 
Activités «indispensables aux citoyens» 

 Après avoir décidé de suspendre plusieurs activités, à l'exception de celles liées à la santé et à l'alimentation,  
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d'étendre l'autorisation d'exercer à certaines catégories d'activités

indispensables aux citoyens.

L’ancien village d’Azeffoune (71
km au nord-est de Tizi Ouzou)

devait entamer, hier, un confine-
ment total suite à la confirmation
d’un cas de coronavirus parmi les
habitants de ce vieux quartier. Les
autorités locales ont procédé à la
désinfection de la maison du
patient hospitalisé, un homme
âgé de 64 ans, ainsi que les lieux
avoisinants, avec la participation
des bénévoles et des services
municipaux. Selon le président de
l’Assemblée populaire communa-
le, Hacen Ouali, les résidents de
l’ancienne ville d’Azeffoune
(environ 400 habitants) ont affiché
leur adhésion à la mesure de
confinement total afin de lutter
contre la propagation de l’épidé-
mie. Les autorités locales
d’Azeffoune redoutent de nou-
veaux cas parmi les personnes
ayant assisté à une fête de maria-
ge célébrée il y a une dizaine de
jours, en dépit de la mesure d’in-
terdiction instaurée par le maire.
Ce dernier nous a informés qu’il y
a eu l’annulation de pas moins de
deux fêtes. Sans céder à la

panique, notre interlocuteur a
salué la prise de conscience des
habitants de la commune en se
conformant aux mesures de pré-
vention contre la propagation du
Covid-19. Par ailleurs, il est à rap-
peler que la wilaya de Tizi Ouzou
a atteint 40 cas positifs au corona-
virus, dont 7 décès, selon le der-
nier bilanfourni par le ministère de
la Santé, alors que 7 cas suspec-
tés étaient en attente des résultats
des examens. Le principal foyer

reste la commune d’Iflissen, où 11
cas ont été recensés, tous liés à
un enterrement au village
Ikenache. Les habitants et les
autorités s’attendent à d’autres
cas de contamination, mais ne
sont pas restés les bras croisés,
instaurant le confinement et multi-
pliant des actions de désinfection
des routes, placettes et habita-
tions des personnes déclarées
positives, dont deux sont décé-
dées. A noter l’entrée en fonction

de l’unité de dépistage du Covid-
19 au niveau du laboratoire de la
faculté de médecine de l’universi-
té Mouloud-Mammeri depuis
jeudi dernier. Cela devrait per-
mettre d’obtenir les résultats des
dépistages en un délai réduit qui
ne fera qu’aider les autorités
locales à prendre les mesures
nécessaires pour freiner la propa-
gation à temps. Sur le terrain, les
actions de solidarité en faveur des
populations démunies et confi-
nées et de sensibilisation se sont
multipliées ces derniers jours, à la
faveur d’une large implication de
la sociétécivile et des instances
élues aux côtés de l’administra-
tion. Néanmoins, des contraintes
diverses persistent sur ce terrain
de lutte contre le Covid-19,
notamment le manque de
moyens dans certaines structures
hospitalières ou encore les agis-
sements de certains récalcitrants
opposés aux mesures de confine-
ment et de restriction de certaines
activités commerciales non indis-
pensables. 

Hamid M.

Confinement total à l'ancien village d'Azeffoune
Confirmation d'un cas de contamination au Covid-19
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Considéré comme principal
foyer du  Covid-19 à Tizi

Ouzou avec 12 cas
Les comités des villages
d’Iflissen prennent les

choses en main 
LES COMITÉS des villages de
la commune d’Iflissen, abritant
le principal foyer de l’épidémie
de coronavirus dans la wilaya
de Tizi Ouzou, ont décidé de
s’impliquer directement dans la
gestion des différents aspects
de la crise sanitaire. En effet,
une quarantaine de comités de
villages de la commune ont
entériné, vendredi, plusieurs
décisions liées aux mesures
préventives contre la
propagation de l’épidémie,
l’organisation de l’enterrement
des patients décédés et le
soutien effectif au personnel
médical des structures de santé
de la région. Ils ont même
appelé à l’implication des
comités des villages des
communes voisines de Tigzirt
et Mizrana, afin de venir à bout
du coronavirus qui s’est
propagé depuis un enterrement
au village Ikenache (commune
d’Iflissen) jusqu’à la
contamination de 12
personnes, dont deux sont
décédées la semaine écoulée.
Les villageois, en présence du
président del’Assemblée
populaire communale d’Iflissen
et des représentants de la
corporation médicale, ont
convenu de tout entreprendre
afin de faire respecter le
confinement des villageois pour
arrêter la chaîne humaine de
transmission du Covid-19, en
plus de l’obligation de déclarer
tous les cas d’habitants
présentant des symptômes de
l’épidémie. La cellulede crise
Covid-19 de Tigzirt a décidé
d’installer des barrières de
contrôle au niveau des accès
aux différents villages et de
faire appel aux gendarmes pour
bloquer l’accès au niveau de la
plage de Tamda Ouguemoune
afin d’empêcher les
regroupements. La confection à
grande échelle de moyens de
protection (bavettes, blouses et
autres), la distribution de
denrées alimentaires dans le
respect des barrières sanitaires
préventives et autres mesures
de soutien au personnel
médical, ont été également
prises au terme de cette
réunion de coordination. A
noter, enfin, que la wilaya de
Tizi Ouzou a recensé, jusqu’à
vendredi soir, 41 cas de
contamination, dont 7 décès. 

Hamid Messir

Le coronavirus se propage à grande vitesse 
80 nouveaux contaminés et 25 décès en 24 heures

LE NOMBRE de cas confirmés et de morts ne cesse de pro-
gresser de manière alarmante. Selon le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, quatre-vingt nouveaux cas confirmés et 25 nou-
veaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1251 et celui des
décès à 130. Le plus grand nombre de contaminations est enregis-
tré dans deux wilayas. Il s’agit, selon Fourar, de Blida qui représen-
te 26 % avec 34 décès et Alger 25 % avec 32 décès. Pour ce qui
est des patients guéris, M. Fourar a fait savoir que leur nombre a
atteint 90, précisant que 626 contaminés sont en cours de traite-
ment. A présent, les wilayas touchées par la pandémie sont au
nombre de 43, précise la même source. 
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Par Lynda Naili

L
es pays producteurs,
notamment la Russie,
l’Arabie saoudite et les
Etats-Unis, se concertent

depuis quelques jours pour trou-
ver des solutions à la dégringola-
de des prix du brut, multipliant
des déclarations favorables à la
réduction de l’offre pétrolière en
vue de donner un signal au mar-
ché. Ce qui a donné, avant-hier,
au marché de l’or noir une
deuxième séance de forte haus-
se consécutive. En effet, le baril
américain de WTI pour mai a
grimpé d’environ 12 %, ou 3,2
dollars, pour s’établir à 28,34
dollars. A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord, pour
livraison en juin, a progressé de
14 % (4,17 dollars) à 34,11 dol-
lars.  WTI et Brent avaient connu
la veille la plus forte hausse de
leur histoire sur une séance.

Vers un accord sur
une baisse de la pro-

duction de pétrole
«Nous sommes prêts à une

entente avec nos partenaires dans
le cadre du mécanisme Opep+»,
a déclaré avant-hier Vladimir
Poutine, ajoutant être «prêts à
coopérer avec les Etats-Unis à ce
sujet». «Il est  nécessaire d’unir les
efforts pour équilibrer le marché et
réduire la production de pétrole à
10 millions de barils par jour», a
estimé le président russe. Pour sa
part, l’Arabie saoudite, principal
producteur du cartel,  a appelé
jeudi passé à tenir une réunion
«urgente» pour parvenir à un
«accord équitable qui rétablira 
l’équilibre des marchés
pétroliers», selon l’agence saou-
dienne SPA.

Report de la réunion
Opep+

«Il semble maintenant pro-
bable que la réunion aura lieu
plus tard dans la semaine», a, à
ce titre, rapporté l’agence britan-
nique Reuters. La raison est,
dira-t-il,  que «les principaux
exportateurs de pétrole veulent
disposer de plus de temps pour
décider sur les actions à entre-
prendre pour stabiliser les cours
de l’or noir». Aussi, les  dates du
8 ou du 9 avril ont été ainsi évo-
quées pour entamer des discus-
sions sur les mesures devant
permette de faire face à la crise
du marché pétrolier affecté par le
ralentissement de la demande
sur l’échelle mondiale sous l’ef-
fet de la propagation de la pan-
démie de coronavirus.

Avant-hier, une source proche
de l’Organisation avait annoncé
la tenue, après-demain, d’une
réunion par vidéoconférence  de

l’Opep et ses alliés pour tenter
de trouver une réponse à l’effon-
drement des cours du pétrole lié
au coronavirus et aboutir à une
nouvelle déclaration de coopéra-
tion. 

Trump demande à
Ryadh et Moscou de

trouver un accord
pour stabiliser 

le marché

Le secrétaire américain à
l’Energie, Dan Brouillete, a indi-
qué que les Etats-Unis encoura-
geaient Ryadh et Moscou à trou-
ver un mécanisme de stabilisa-
tion du marché pétrolier, ont rap-
porté hier des médias locaux.
«La Maison-Blanche ne mène
pas de négociations avec
l’Arabie saoudite ou la Russie en
vue d’un accord sur une réduc-
tion de l’offre de pétrole, souhai-

tant que les deux pays parvien-
nent eux-mêmes à un accord», a
affirmé, avant-hier soir, le secré-
taire américain à l’Energie, Dan
Brouillete, a rapporté l’agence
Reuters. Trump estimait qu’un
accord pourrait être trouvé dans
les prochaines jours, a révélé
Dan Brouillette qui s’est entrete-
nu avec des producteurs de
pétrole indépendants et d’autres
membres de l’industrie pétrolière
peu après que le président amé-
ricain ait rencontré à la Maison-
Blanche des dirigeants des prin-
cipales compagnies américaines
du secteur pour discuter de la
chute des prix qui menace leurs
activités. Des représentants de la
Maison-Blanche ont aussi décla-
ré que Trump avait demandé à
son administration de trouver
des moyens permettant d’amé-
liorer les liquidités du secteur
énergétique, a ajouté la même
source. L. N.

Les cours du pétrole 
repartent à la hausse

 Suite aux intentions manifestées par Ryadh et Moscou pour s'entendre sur une nouvelle baisse
de production devant rééquilibrer les marchés de l'or noir, les cours de pétrole ont connu, ce

week-end, une hausse plus qu'encourageante, au grand soulagement des investisseurs.

Encouragés par les discussions entre les pays de l'Opep+
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Malgré les appels à la pré-
vention recommandés sur

les plans sanitaire, officiel et
doctrinal, le confinement et la
distanciation sociale pour évi-
ter la propagation du coronavi-
rus ne sont pas respectés par
la majorité des citoyens.
Comme partout dans le pays,
les différents magasins d’ali-
mentation générale sont littéra-
lement pris d’assaut par les
citoyens sans aucun respect
des règles de prévention pour
éviter la propagation du coro-
navirus, notamment la distan-
ciation sociale, le port du
masque ou même les gants. Ils
se bousculent, s’échangent
des produits sans penser aux
dangers de leurs gestes. Les
différents quartiers de la capita-
le, à titre d’exemple, son squat-
tés par des jeunes et des vieux
qui choisissent de passer leur
temps à jouer à la pétanque,

dominos, cartes et autres, sans
mesurer l’ampleur et le danger
de leurs gestes. À Bab El
Oued, Ali, père de deux
enfants, en congé en ce
moment, passe tous ses après-
midis près de chez lui à jouer à
la pétanque avec ses voisins. Il
dit ne pas trouver de mal à ça.
«Je ne supporte plus de rester
à la maison, j’étouffe. Donc
pour passer le temps, je préfè-
re venir jouer aux boules avec
mes voisins». Questionné sur le
respect des règles de préven-
tion, notre interlocuteur nous
confie qu’il se lave les mains en
rentrant à la maison. Mais est-
c e s u f f i s a n t ?
Malheureusement, il n’est pas
le seul. Dans tous les quartiers
de la capitale, et même du
pays, on retrouve des groupes
rassemblés autour d’une table,
jouant aux cartes ou juste dis-
cutant et s’échangeant les der-

nières informations, notam-
ment celles des nouveaux cas
confirmés du coronavirus. En
outre, l’instauration du couvre-
feu de 19h à 7h à Alger est
aussi prise à la légère par cer-
tains citoyens qui sortent se
balader durant la nuit. Pour
rappel, le président de la
République avait réitéré son
appel à davantage de discipli-
ne et de respect aux mesures
de prévention, assurant que
«les moyens de l’Etat, notam-
ment financiers, sont dispo-
nibles, mais il faut que les
citoyens fassent preuve de dis-
cipline. Certains, qui se croient
intouchables, constituent un
danger pour eux, leurs familles
et leur entourage. Le respect
des règles de prévention per-
mettra de cerner l’épidémie».
Insistant sur cette question, le
chef de l’Etat avait mis l’accent
sur la discipline et le respect

stricts des mesures de préven-
tion pour faire face à l’épidémie
du Covid-19, affirmant que
«l’Algérie a tous les moyens
pour faire face au coronavirus,
mais la discipline des citoyens
fait défaut». «Le problème est
dans le respect du confinement
tel que décidé actuellement. Il
faut respecter cette mesure
purement sanitaire pour la pro-
tection des personnes, ce n’est
pas une décision politique, ni
arbitraire», a-t-il expliqué.
Concernant les mesures contre
les personnes qui ne respec-
tent pas le confinement et le
couvre-feu, le président avait
annoncé qu’il avait instruit les
services de sécurité derenfor-
cer les mesures contre la viola-
tion du confinement. En effet,
«les personnes interpellées
après le couvre-feu seront pla-
cées sous mandat de dépôt
pour le délit de mise en danger

de la vie d’autrui», indiquant
qu’il a été procédé au retrait de
400 000 permis de conduire.
Pis encore, il a indiqué qu’il
allait instruire les services de
sécurité pour mettre les véhi-
cules en fourrière. 

Thinhinene Khouchi

Confiner, 
tester, isoler

Suite de la page une

Mais supposons que
la Chine ait  «avoué»
plus de décès et

plus d’infections, disons le
double ou même le triple de
ceux dont elle a fait réelle-
ment état, cela entraînerait-il
aujourd’hui moins de morts
ailleurs, en Italie, en
Espagne, ou en France par
exemple ? On le croirait à
écouter ceux qui en Europe
donnent libre cours à leurs
sent iments ant ich ino is .
Quels que soient les men-
songes, réels ou supposés,
de la Chine, l’important est
ailleurs, il est dans le fait
indéniable qu’elle a réussi à
son niveau à enrayer dans
une bonne mesure  la pro-
pagation du virus. Si tous
les pays atteints faisaient de
même, la victoire sur lui
serait complète. Ce qui n’est
pas encore le cas,  pas
même en Chine, qui ne
cache pas sa crainte d’un
regain provoqué par des
cas importés.  Elle n’est  pas
la seule à pouvoir se flatter
de cette première victoire.
La Corée du sud, Taiwan,
Singapour, Hong-Kong, ont
obtenu le même résultat
qu’elle, de surcroît à
moindre frais qu’elle, sans
que personne ne songe à
mettre en doute leurs bilans
en termes de  pertes. Les
Occidentaux, mais en cela
ils ne sont pas les seuls,
croient mettre en œuvre la
même stratégie de lutte
contre l’épidémie, et donc
en droit d’attendre les
mêmes effets obtenus par
elle, en se bornant à prendre
des mesures de confine-
ment. Ni la Chine ni aucun
des pays asiatiques cités ne
se sont contentés du confi-
nement. Il n’y a eu qu’elle
pour s’engager dans cette
voie. Mais pour s’en tenir à
son cas, il est clair qu’elle a
fait davantage que forcer
ses habitants à rester chez
eux. Le confinement n’em-
pêche pas la contagion de
se poursuivre, tout au plus
peut-il la ralentir. Il n’a pas
été la seule arme employée
par elle en tout cas. Des
équipes médicales se sont
introduites dans les maisons
pour tester leurs occupants.
Ce qui a permis de séparer
les individus infectés  de
ceux qui ne le sont pas. Les
premiers ont été sortis de
chez eux et placés dans des
centres aménagés pour les
recevoir. Nulle part ailleurs
dans le monde, ni en
Occident ni en Afrique, on
ne voit le confinement s’ac-
compagner d’un dépistage
systématique, et se traduire
à son tour par une mise en
quarantaine stricte des per-
sonnes porteuses du virus.  

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Malgré les nombreux appels à la prévention
Non-respect du «restez chez vous» et de la distanciation sociale
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 Au total, 52
individus ont été
interceptés et 187,7
tonnes de denrées
alimentaires saisies
vendredi, lors
d'opérations
distinctes menées par
des détachements
combinés de l'Armée
nationale populaire,
en coordination avec
les services des
Douanes, a indiqué,
hier,un communiqué
du ministère de la
Défense nationale.

Par Lyes Gh.

«D
ans le cadre de la
lutte contre la
contrebande et la
criminalité organi-

sée, des détachements combi-
nés de l’Armée nationale populai-
re ont intercepté, en coordination
avec les services des Douanes,
le 3 avril 2020 lors d’opérations
distinctes menées à
Ta m a n r a s s e t , B o r d j B a d j i
Mokhtar et In Guezzam en 6e

Région militaire, 52 individus et
saisi 187,7 tonnes de denrées ali-
mentaires, 1 600 litres d’huile de
table, 11 500 unités de produits
détergents, 2 960 litres de carbu-
rants, ainsi que 3 camions, 11
véhicules tout-terrain, 32 groupes
électrogènes et 26 marteaux
piqueurs», a précisé la même
source.Au niveau de la 2e Région
militaire (RM), et dans le sillage
des efforts continus visant à
endiguer la propagation du fléau
du narcotrafic dans le pays, des
gardes-frontières ont saisi, à
Naâma, 147,5 kilogrammes de
kif traité, alors que des éléments

de la Gendarmerie nationale et
des gardes-frontières ont saisi, à
Tlemcen, une autre quantité de
la même substance s’élevant à
115,5 kilogrammes. Dans le
même contexte, un détachement
combiné de l’ANP a arrêté, à
Relizane deux  narcotrafiquants,
en leur possession 22,5 kilo-
grammes de kif traité, alors que
des gardes-frontières ont saisi 
4 700 comprimés psychotropes
détenus par un narcotrafiquant à
Tlemcen.

Mostaganem : 
saisie de 525 quintaux

de divers produits 
en une semaine 

L e s s e r v i c e s d e l a
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Mostaganem ont saisi,
durant une semaine, une quanti-
té globale de 525 quintaux de

produits alimentaires impropres
à la consommation ou destinés à
la spéculation en cette période
particulière marquée par la crise
sanitaire due au Covid-19. Un
bilan des activités de ce corps de
sécurité, présenté lors d’une jour-
née d’information organisée au
profit de la presse locale et
consacrée au dispositif de pré-
vention contre le Covid-19, a rele-
vé la saisie de 520 quintaux de
farine et de semoule, de 5,8 quin-
taux de viandes blanches
impropres à la consommation et
celle d’autres produits alimen-
taires. Les saisies ont représenté
une valeur de plus de 2,9 mil-
liards DA. Le chef du groupement
territorial de la gendarmerie, le
colonel Daoued Benaâmar, a
indiqué que les efforts de ce
corps de sécurité sont axés sur la
mise en œuvre des mesures por-
tant la fermeture des commerces,

l’interdiction des déplacements
et des regroupements de per-
sonnes ainsi que sur la lutte
contre la spéculation et la fraude.
La Gendarmerie nationale contri-
bue également aux opérations
de désinfection et de nettoiement
ainsi qu’aux campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation sur
cette maladie, a rappelé l’officier.
Au cours de cette journée d’infor-
mation, les services de la GN ont
initié deux opérations de désin-
fection des communes de
Soualfia et Touahria (au sud de
Mostaganem), et inspecté le site
de confinement des Sablettes
(commune de Mazaghrène). Ils
ont aussi initié une campagne de
sensibilisation sur la RN 11 sur le
confinement partiel, entré en
vigueur jeudi soir à travers la
wilaya de Mostaganem. De son
côté, le responsable de la briga-
de territoriale de Mostaganem, le
commandant Yazid Mouada, a
indiqué que pour les besoins du
confinement sanitaire de 530 res-
sortissants algériens au niveau
de trois complexes hôteliers des
Sablettes, il a été procédé à la
mise en place d’un dispositif
sécuritaire impliquant toutes les
unités locales de la GN. Durant
les 14 jours de confinement, ces
éléments ont assuré la sécurité
des personnes, la fermeture de
tous les accès à la ZET, située à
l’est du chef-lieu pour éviter
éventuellement la propagation
du Covid-19. La sortie organisée
au profit de la presse locale qui a
duré plusieurs heures a permis
aux journalistes de rendre comp-
te des actions multiformes des
gendarmes sur les plans de pré-
vention et de lutte contre le coro-
navirus. 

L. Gh./APS

Lutte contre la contrebande 

52 individus interceptés et  près de
200 tonnes de denrées alimentaires saisies 

Un premier groupe des ressor-
tissants algériens bloqués à

Istanbul, en Turquie, suite à la fer-
meture de l’espace aérien à
cause des risques de propaga-
tion de la pandémie de
Coronavirus, est arrivé tôt hier à
Alger. Composé de 269 per-
sonnes, ce premier groupe,
attendu initialement vendredi à
18h00, est arrivé hier avant l’aube
à l’aéroport international Houari-
Boumediene à bord d’un avion
de la compagnie nationale Air
Algérie.  A leur arrivée, ces per-
sonnes ont été accueillies par le
ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, celui de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, celui
de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que ceux de la
Santé, de la Population et de la
R é f o r m e h o s p i t a l i è r e ,
Abderrahmane Benbouzid, des
Travaux publics et Transports,
Farouk Chiali, et le wali d’Alger,
Youcef Chorfa. Ces 269 per-
sonnes seront placées en qua-
rantaine au niveau de l’hôtel
Mazafran. Il est à noter que cette
opération de rapatriement se

déroulera selon un planning de
vols prévus du 3 au 5 avril, à bord
d’avions d’Air Algérie et de
Turkish Airlines et concerne 1 788
Algériens qui seront placés, dès
leur arrivée au pays, en quaran-
taine, dans le cadre des mesures
prises par les autorités du pays
pour endiguer la propagation du
Covid-19. Des structures d’ac-
cueil dont des hôtels, des com-
plexes touristiques se trouvant
dans la wilaya d’Alger et de
Boumerdès, ayant une capacité
totale de 1 930 places, ont été
réquisitionnés pour assurer la
meilleure prise en charge de ces

personnes. Cette décision de
rapatriement a été prise par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son
homologue Turc, Recep Tayyip
Erdogan, qui ont convenu, dans
un entretien téléphonique, mardi
dernier, de coopérer pour le
rapatriement, à partir de ce ven-
dredi, des Algériens bloqués en
Turquie vers l’Algérie et des Turcs
bloqués en Algérie vers la
Turquie. Depuis le début de la
crise sanitaire du coronavirus,
l’Algérie a rapatrié plus de 8 000
de ses ressortissants à l’étranger.

Younès F.

Rapatriement
Arrivée à Alger du premier groupe d'Algériens bloqués en Turquie

Une commission interministé-
rielle chargée de l’inventaire

quantitatif, qualitatif et estimatif
des biens, droits et obligations
transférés de l’agence nationale
des ressources hydrauliques
vers l’établissement public à
caractère industriel et commer-
cial dénommé «Agence nationa-
le des ressources hydriques»

vient d’être créée, suivant l’arrêté
interministériel du 14 novembre
2019 publié au «Journal officiel»
n° 18. La commission d’inventai-
re de l’ensemble des biens,
droits et obligations de l’Agence
nationale des ressources
hydrauliques est composée de
membres de la direction généra-
le, de la direction régionale Est,

de la direction régionale Sud-
Est, de la direction régionale
Sud-Ouest, de la direction régio-
nale haute plaine steppique, de
la direction régionale Centre et
de la direction régionale de
Saïda. Le secrétariat de la com-
mission est assuré par les ser-
vices de la direction du budget et
des moyens du ministère des

Ressources en eau, au titre de la
direction générale et par les ser-
vices des directions des res-
sources en eau concernés au
titre des unités. Les secrétaires
généraux des ministères des
Finances et des Ressources en
eau sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.           Mahi Y.

Agence nationale des ressources hydrauliques
Création de la commission interministérielle chargée de l'inventaire des biens

Constantine 
Démantèlement

d’un réseau
spécialisé dans la
vente de drogues

dures  
LES ÉLÉMENTS de la BRI de la
sûreté de wilaya de Constantine
ont démantelé un réseau crimi-
nel spécialisé dans la vente de
drogues dures, composé de 11
individus, âgés entre 26 et 51
ans, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule communica-
tion et relations publiques de ce
corps constitué. L’enquête a été
déclenchée suite à des informa-
tions parvenues à la police,
selon lesquelles un groupe d’in-
dividus s’adonne à une activité
suspecte de vente de drogues
solides (cocaïne), a précisé la
même source, ajoutant que les
investigations ont permis d’iden-
tifier des suspects, dont l’un
d’eux a été arrêté à bord d’un
véhicule touristique au centre-
ville  de Constantine.
L’approfondissement des investi-
gations a également permis 
d’identifier les autres membres
de ce réseau, arrêtés successi-
vement et à différents endroits
dans des wilayas de l’Est et du
Centre du pays, ainsi que la sai-
sie de 127,34 g de cocaïne pure
et 89,7 g de poudre blanche uti-
lisée pour préparer la cocaïne, la
somme de 23,5 millions de
dinars et 5 véhicules. Un lot
d'armes blanches, deux bombes
de gaz lacrymogène, des unités
de fumigènes,  17 téléphones
portables et  7 comprimés psy-
chotropes, a été aussi saisis, a-t-
on ajouté. Un dossier pénal a
été établi à l'encontre des mis en
cause présentés devant la justi-
ce. O. B.
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Par Salem K.

«D
ans le cadre des
efforts nationaux
de lutte contre la
propagation du

coronavirus (Covid-19) et en
appui à l’ensemble des procé-
dures de simplification en
vigueur, la Direction générale
des Douanes porte à la
connaissance des opérateurs
économiques, des commis-
sionnaires en douanes et de
tous les professionnels du sec-
teur, de l’entrée en vigueur de
mesures exceptionnelles visant
à faciliter et accélérer les opé-
rations d’importation des mar-
chandises et de leur enlève-
ment dès leur arrivée, sous
réserve de s’engager à finaliser
les formalités douanières ulté-
rieurement», a précisé le com-
muniqué. 

Ces mesures exception-
nelles concernent les produits
de santé, les équipements
médicaux et tous les produits
liés directement à la politique
nationale de lutte contre la pro-
pagation du virus (Covid-19),
ainsi que les produits alimen-
taires de première nécessité et
de large consommation et ce,
pour répondre aux besoins des
citoyens, a ajouté la même
source.

L ’ a d m i n i s t r a t i o n d e s
Douanes informe également
que l’ensemble de ses agents
et de ses services sont mobili-
sés, de jour comme de nuit, à
travers les différents services
concernés, pour la réussite de
ces mesures exceptionnelles, a
conclu le communiqué.

S. K./APS

Mesures exceptionnelles pour faciliter
l’importation des marchandises 

Covid-19

La Banque africaine de développement
(BAD) estime que Covid-19 pourrait

coûter à l’Afrique une perte de PIB attei-
gnant les 88 milliards de dollars, a indiqué
l’institution financière sur son site web.
Selon la BAD, la pandémie du Covid-19
pourrait avoir un impact sur le PIB africain
compris entre «22,1 milliards de dollars
dans le scénario de base, et 88,3 milliards
de dollars dans le pire des cas». «Cela
équivaut à une contraction de la croissan-
ce du PIB projetée entre 0,7 et 2,8 points
de pourcentage en 2020», souligne la
même source, ajoutant qu’il est égale-
ment probable que l’Afrique puisse entrer
en récession cette année si la situation
actuelle persiste. Selon la Banque, le
choc Covid-19 va encore resserrer l’espa-

ce budgétaire sur le continent, car les
déficits devraient augmenter de 3,5 à 4,9
points de pourcentage, augmentant ainsi
le déficit de financement de l’Afrique.
D’autre part, alors que les pays riches ont
des ressources à épargner, comme en
témoignent des milliers de milliards de
dollars de relance budgétaire, les pays en
développement sont entravés par des
ressources nues, note la BAD. «Le fait est
que si nous ne battons pas collectivement
le coronavirus en Afrique, nous ne le vain-
crons nulle part ailleurs dans le monde. Il
s’agit d’un défi existentiel qui nécessite
que toutes les mains soient sur le pont»,
estime la banque panafricaine. Selon elle,
chaque jour la situation évolue et nécessi-
te un examen constant des mesures et

stratégies de précaution. «Au milieu de
tout cela, nous devons tous nous inquiéter
de la capacité de chaque nation à
répondre à cette crise. Et nous devons
veiller à ce que les pays en développe-
ment soient prêts à naviguer pleinement
dans ces eaux inexplorées», prône la
BAD. «Nos recours doivent aller au-delà
de simplement prêter plus. Nous devons
faire un effort supplémentaire et fournir
aux pays des secours financiers indispen-
sables et urgents – et cela inclut les pays
en développement sous sanctions», esti-
me le président de la BAD, Akinwumi
Adesina, cité dans le communiqué. «C’est
pourquoi je soutiens également ferme-
ment l’appel du Secrétaire général de
l’ONU pour que les dettes des pays à

faible revenu soient suspendues en ces
temps rapides et incertains», argue-t-il. Il
rappelle que de nombreux pays africains
dépendent des produits de base pour
leurs recettes d’exportation.
L’effondrement des prix du pétrole,
constate-t-il, a mis les économies afri-
caines en détresse. «Dans l’environne-
ment actuel, nous pouvons anticiper une
grave pénurie d’acheteurs qui, pour des
raisons compréhensibles, réaffecteront
des ressources pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19», prévient-il, rappelant
que les pays africains qui dépendent des
recettes touristiques comme source clé
de revenus sont également sous pres-
sion. 

S. D.

Afrique

Les pertes du PIB africain pourraient atteindre 88 milliards de dollars

Les travaux ont repris dans environ 
85 % des projets de logement et d’in-

frastructures en Chine,  après les efforts
déployés par les autorités dans la lutte
contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, a rapporté hier l’agence de
presse Chine Nouvelle.

Selon un bilan établi par le ministère
du Logement et de la Construction urbai-
ne et rurale, diffusé lors d’une vidéoconfé-

rence, environ 158 700 des 
186 600 projets de logement et d’infra-
structures urbaines à travers le pays
avaient repris les travaux. 

Pour accélérer la reprise de la
construction davantage il va falloir
résoudre les difficultés concrètes des
entreprises en termes de main-d’œuvre,
de matières premières et de matériel de
prévention de l’épidémie et de débloquer

les chaînes industrielles en amont et en
aval, a souligné la même source.

Plus d’efforts doivent être déployés
pour surmonter l’impact de l’épidémie,
faire avancer la rénovation des logements
délabrés dans les zones rurales et accor-
der un soutien préférentiel aux zones frap-
pées par la pauvreté afin d’assurer que
les projets de sécurité des logements
soient achevés au premier semestre de

l’année, a précisé, en outre, le ministère.
La Chine a déployé d’intenses efforts
pour contrer le coronavirus, notamment à
Wuhan, épicentre de la pandémie.
L’activité industrielle a repris dans cette
province en attendant la levée totale des
mesures de confinement appliquées pour
certaines zones devant intervenir avant le
9 avril 2020, selon la presse chinoise. 

Boualem N.

Chine 

Reprise de 85 % des projets de construction de logements et d'infrastructures

La croissance économique du Sénégal
sera freinée par l’impact du Covid-19

en passant de 6,8 % à moins de 3 %, a
révélé, vendredi soir, le président sénéga-
lais Macky Sall. 

«Des secteurs comme le tourisme,
l’hôtellerie, la restauration, les transports,
le commerce, la culture, les bâtiments et
travaux publics, entre autres, sont dure-
ment affectés. Notre croissance écono-
mique soutenue sur plusieurs années est
brutalement freinée et passera de 6,8 % à

moins de 3%», a fait savoir M. Sall lors de
son discours à la Nation à la veille du 60e

anniversaire de l’indépendance du
Sénégal. 

Il a souligné que son programme de
résilience économique et sociale permet-
tra d’assurer l’approvisionnement régulier
du pays en hydrocarbures, produits médi-
caux, pharmaceutiques, et denrées de
première nécessité. 

«Le gouvernement veillera particulière-
ment à lutter contre toute pénurie artificiel-

le et hausse indue des prix. L’ensemble
des dépenses liées à la mise en œuvre du
Programme de résilience économique et
sociale seront couvertes par le Fonds de
riposte contre les effets du Covid-19,
Force-Covid-19, doté de 1 000 milliards
de FCFA, financé par l’Etat et des dona-
tions volontaires», a précisé Macky Sall. 

Le gouvernement sénégalais a décidé
mercredi, en Conseil des ministres, de
reporter la rentrée scolaire et universitaire,
initialement prévue le 6 avril, au 4 mai

2020. Le nombre provisoire de contami-
nations au Covid-19 au Sénégal s’élève à
plus de 200 cas avec la détection de 12
nouveaux cas, a annoncé vendredi le
ministre sénégalais de la Santé,
Abdoulaye Diouf Sarr. 

Le pays compte désormais 207 cas
positifs depuis le 2 mars, dont 139 sous
traitement, 66 guéris, un patient décédé et
un autre évacué à l’étranger. Parmi ces
207 cas, 84 sont des cas importés.

M. O.

Sénégal

La croissance économique va baisser en passant de 6,8 % à moins de 3 %

 La direction générale des Douanes algériennes a annoncé l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles visant 
à faciliter et accélérer les opérations d'importation des marchandises liées à la politique nationale de lutte

contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué, vendredi, un communiqué des Douanes.
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Par Rosa C.

M
aintien à gauche
toute ou coup de
barre vers le centre ?
Les quelque 600 000

membres du Labour étaient
appelés à choisir par courrier ou
en ligne entre les trois candidats
en lice, après le cinglant revers
subi par Jeremy Corbyn aux
législatives de décembre face au
Premier ministre conservateur

Boris Johnson. Centriste et euro-
phile, Keir Starmer, ancien avo-
cat de 57 ans spécialisé dans la
défense des droits de l’homme
et responsable depuis trois ans
du Brexit au sein du parti, fait
figure de grand favori. Sa rivale
Rebecca Long-Bailey, 40 ans,
chargée des sujets liés aux
entreprises dans la formation,
est considérée comme l’héritière
naturelle de Jeremy Corbyn.
Troisième candidate, Lisa Nandy,

40 ans également, a reçu le sou-
tien du syndicat GMB qui repré-
sente 500 000 travailleurs et voit
en elle «une bouffée d’air frais
dans le débat sur l’avenir du
Labour». En raison de la pandé-
mie de coronavirus, le nom du
vainqueur ne sera pas annoncé
comme prévu au cours d’une
conférence spéciale mais plus
modestement sur le site internet
du parti, les candidats ayant
enregistré à l’avance leurs dis-
cours en cas de victoire. Perçu
comme habile mais peu charis-
matique, Keir Starmer s’est
engagé à remettre sur pied et à
réunifier le Labour après sa pire
défaite aux législatives depuis
1935, en raison notamment de la
perte de bastions populaires tra-
ditionnellement acquis aux tra-
vaillistes. Il s’agissait de la
seconde défaite électorale pour
Jeremy Corbyn depuis son élec-
tion surprise à la tête du Labour
en 2015 grâce au soutien massif
de la base. «Nous avons la chan-
ce de pouvoir reconstruire notre
parti et, plus important encore, la
chance de remettre le Labour où
il doit être, c’est-à-dire au pou-
voir», a dit M. Starmer à ses par-
tisans, jeudi, lors d’une vidéo-
conférence. Les prochaines
élections législatives sont pré-
vues en 2024. La réunification
s’annonce toutefois ardue tant
les divisions sont nombreuses et
profondes : sur la ligne radicale
ou plus libérale que doit adopter
le Labour, mais aussi entre
eurosceptiques et pro-UE sur la
question du Brexit ou encore sur
la gestion de l’antisémitisme au

sein du parti, celle de M. Corbyn
étant jugée trop complaisante
par certains. «Il y a vraiment
beaucoup de ressentiment et de
méfiance», explique Steven
Fielding, expert politique à l’uni-
versité de Nottingham, à l’AFP.
«Le premier défi (du nouveau
chef) sera de mettre une équipe
en place qui apparaîtra au moins
comme ayant la capacité d’uni-
fier le parti». Mais la pandémie
de nouveau coronavirus, qui pro-
fite à la popularité du gouverne-
ment, représente un défi bien
plus immédiat. Le gouvernement
de Boris Johnson a décrété un
confinement général de la popu-
lation afin de tenter de freiner la
propagation du virus, avec le
soutien des travaillistes. Les
conservateurs ont également
déployé des mesures de soutien
économique et sociales sans
précédent pour les travailleurs et
les entreprises touchés de plein

fouet, qui sont habituellement
l’apanage du Labour, devenu
peu audible. Depuis, la populari-
té du Premier ministre s’est
envolée. Selon un récent sonda-
ge YouGov, 55 % des sondés ont
une opinion favorable du Chef
de gouvernement, contre 43 %
une semaine plus tôt. Et parmi
les 72 % estimant que le gouver-
nement gère la crise correcte-
ment figurent de nombreux élec-
teurs du Parti travailliste. Le
Labour a toutefois tenté d’ap-
puyer sur le talon d’Achille de
l’exécutif en relayant les critiques
sur l’insuffisance du nombre de
tests déployés pour dépister le
Covid-19 et le manque de maté-
riel de protection pour les soi-
gnants. «Mon instinct est d’être
constructif mais de poser les
questions difficiles», a indiqué
Keir Starmer dans un podcast du
journal «The Guardian» cette
semaine. R. C.

Royaume-Uni 

L’opposition travailliste 
désigne son nouveau chef après Corbyn

Si aujourd’hui le monde entier se focalise sur les moyens les
plus efficaces d’endiguer la pandémie de Covid-19 et de
chercher à se procurer le matériel nécessaire pour y parve-

nir, certains pays continuent envers et contre tout de polémiquer et
de s’abaisser à des attaques diplomatiques qui n’ont pas leur
place à l’heure actuelle. Ainsi, le régime de Recep Tayyip Erdogan,
qui doit aussi faire face à la propagation du nouveau virus, semble
malgré tout trouver le temps de continuer ses attaques contre ceux
qu’il estime être ses «adversaires» et plus particulièrement contre
la France qui est dans sa ligne de mire ces derniers jours. En effet,
assez discrets depuis quelques mois, les propagandistes franco-
phones du régime turc ont ainsi repris du service. L’agence de
presse officielle Anatolie a donc fait paraître ces derniers jours une
dépêche en français intitulée «Covid-19 : un apparent manque de
solidarité française au sein de l’UE soulève des questions». Les
rédacteurs de cet article racontent comment la Turquie a fait parve-
nir à l’Italie et à l’Espagne une cargaison de masques et de pro-
duits médicaux fabriqués en Turquie. À l’attitude généreuse de la
Turquie, les journalistes de l’agence officielle turque opposent l’at-
titude de la France qui, d’après une information publiée par
«L’Express», a réquisitionné le 5 mars dernier une cargaison sué-
doise de quatre millions de masques, dont deux millions étaient
destinés à l’Italie et à l’Espagne. Au titre du «décret de réquisition»
signé deux jours plus tôt, la France peut saisir tous stocks de pro-
duits et matériels se trouvant sur son territoire. Au final, après
négociations, les masques destinés à l’Italie et à l’Espagne ont
bien rejoint leurs destinations initiales. «Alors que l’exemple de la
solidarité turque aujourd’hui envers ses alliés ne passe pas inaper-
çue, restant néanmoins partielle et limitée, des voisins européens
de l’Hexagone, le manque de solidarité de la France envers ses
alliés de l’Otan et l’UE se remarque également», expliquent, un rien
moralisateurs, les agenciers proches du pouvoir turc. Depuis l’ap-
parition du coronavirus, Reporters sans frontières (RSF) a relevé
que la liberté de la presse en Turquie avait encore un peu plus
reculée, notamment avec l’arrestation d’une dizaine de journalistes
turcs interpellés par la police au motif qu’ils étaient soupçonnés de
«semer la panique et la peur». Sans doute l’agence officielle turque
n’a-t-elle pas eu le temps de prendre connaissance des mesures
instaurées par la Turquie, pays producteur de matériels médicaux
qui bloque les exportations de produits sanitaires depuis le 4 mars.
Ainsi, l’ambassade de France en Turquie et le ministère de l’Éco-
nomie ont émis, mardi 31 mars, une alerte à l’attention des impor-
tateurs de certains équipements et matériels médicaux produits en
Turquie : «Les autorités turques ont mis en place un mécanisme dit
de préautorisation concernant l’exportation de certains équipe-
ments et matériels médicaux ainsi que de produits désinfectants.
Dans la pratique, les ministères habilités n’accordent plus aucune
autorisation d’exportation», expliquent les représentants du Quai
d’Orsay, qui poursuivent : «Il est donc demandé la plus grande vigi-
lance aux entreprises françaises qui se verraient approchées par
des fournisseurs turcs proposant les produits, matériels et équipe-
ments suivants : masques protecteurs avec des filtres, vêtements
protecteurs médicaux, tabliers imperméables contre les matériaux
chimiques, lunettes protectrices, masques chirurgicaux, gants
médicaux». Ainsi, dans les faits, la Turquie se comporte comme
toutes les autres nations actuellement et se concentre sur les
meilleurs moyens de protéger sa propre population, malgré la
grossière propagande du camp Erdogan qui, même en ces temps
de crise globale, continue à se comporter de manière pour le
moins discutable.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Francophobe 

Commentaire 

 Affaibli et divisé, le Parti travailliste britannique doit désigner cette semaine son nouveau chef pour succéder 
au très à gauche Jeremy Corbyn, avec pour défi de remettre la principale formation d'opposition sur les rails 

en pleine crise du coronavirus. 
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Le chef de l’opposition malien-
ne, Soumaïla Cissé, «se porte

bien», plus d’une semaine après
son enlèvement, a déclaré, ven-
dredi, sa formation politique, et
des négociations se poursuivent
avec ses ravisseurs, qui ont libé-
ré tous les membres de la délé-
gation de M. Cissé qu’ils rete-
naient aussi. Soumaïla Cissé, 70
ans, avait été enlevé le 25 mars
avec une douzaine de membres
de sa délégation alors qu’il se
déplaçait dans son fief électoral
de Niafounké, dans la région de
Tombouctou, dans le nord du
Mali, en campagne pour les
élections législatives du 29 mars.

Le garde du corps de M.
Cissé a été tué et deux autres
membres de son entourage
blessés. Les ravisseurs sont
«vraisemblablement» des jiha-
distes se revendiquant
d’Amadou Koufa, chef d’un
groupe implanté dans le centre
du Mali et lié à Al-Qaïda, selon
des sources sécuritaires et
locales. Ils ont rapidement libéré

cinq prisonniers, dont les bles-
sés. Huit autres membres de la
délégation ont également été
remis en liberté, a annoncé ven-
dredi l’Union pour la république
et la démocratie (URD), le parti
que dirige M. Cissé. Après ces
libérations, seul M. Cissé reste
détenu. L’URD avait d’abord
annoncé vendredi que cinq per-
sonnes avaient été libérées,
mais a indiqué dans un commu-
niqué publié dans la soirée que
trois autres l’avaient été aussi.
Avant l’annonce des trois nou-
velles libérations, un porte-paro-
le de l’URD, Demba Traoré, avait
assuré lors d’une conférence de
presse que Soumaïla Cissé et
les trois autres membres de sa
délégation encore détenus «se
portent bien». Le gouvernement
malien a «salué» les libérations,
estimant que cela «augure d’une
issue heureuse pour la libération
très prochaine» du chef de file de
l’opposition. Il remercie égale-
ment «toutes les personnes de
bonne volonté, politiques, civiles

et religieuses, à l’œuvre depuis
son enlèvement et appelle inces-
samment ses ravisseurs à rendre
(...) Soumaïla Cissé à son pays, à
sa famille et à son parti, sain et
sauf». «Je vous rassure qu’aucu-
ne rançon n’a été payée», a dit le
porte-parole de l’URD Demba
Traoré, selon qui «les négocia-
tions se poursuivent normale-
ment».  «Elles sont menées par le
maire de Niafounké et un groupe
de notables de la région», a-t-il
précisé. Soumaïla Cissé, bien
que détenu, a été élu dès le pre-
mier tour des législatives, selon
des résultats annoncés jeudi. Le
Mali a connu nombre d’enlève-
ments depuis le début de la
grave crise sécuritaire qu’il tra-
verse depuis 2012, qu’il s’agisse
de Maliens ou d’étrangers dont
on reste sans nouvelles. Selon
les cas, les rapts ont des motiva-
tions différentes. Avec Soumaïla
Cissé, c’est la première fois
qu’un enlèvement touche une
figure d’une telle stature.

Le chef de l'opposition enlevé «va bien»,
négociations pour sa libération

Mali 
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50 décès, plus de 840 cas d’infection 
Covid-19/Maroc

Par Mina B.

S
elon le ministère, 53
nouveaux cas d’infec-
tion au nouveau corona-
virus ont été confirmés

au Maroc dans la nuit de vendre-
di à samedi, portant à 844 le
nombre total des cas de conta-
minations. Le nombre de décès
dus au coronavirus s’établit à 50,
a précisé le ministère, appelant
par ailleurs les citoyens à res-
pecter les règles d’hygiène et de
sécurité sanitaire ainsi que les
mesures préventives prises par
les autorités marocaines pour
freiner la propagation de l’épidé-
mie. 

Tunisie : 12 décès et
455 cas testés positifs

au coronavirus 
Le nombre de décès dus au

nouveau coronavirus s’est élevé
à 14, selon le dernier bilan révélé
jeudi lors d’une conférence de
presse par le ministère tunisien
de la Santé.   Avec 33 nouveaux
confirmés en 24 heures, le
nombre total des cas testés posi-
tifs en Tunisie a atteint 455 après
la réalisation de 5 130 tests de
dépistage. Selon le ministère
tunisien de la Santé, l’épidémie a
touché, jusqu’à présent, 22
parmi les 24 provinces du pays,
et 18 882 personnes sont sou-
mises à l’auto-quarantaine.

La Libye enregistre 
un premier décès lié

au Covid-19
Le Centre national de contrô-

le des maladies de Libye a fait
état jeudi du premier décès lié au
Covid-19 dans le pays. «Le

Laboratoire de surveillance de la
santé sociale du Centre national
de contrôle des maladies a reçu
un échantillon prélevé sur une
femme de 85 ans après son
décès. L’échantillon a été testé
positif au nouveau coronavirus»,
indique le centre dans un com-
muniqué. «Il s’agit du premier
décès lié au nouveau coronavi-
rus enregistré en Libye», précise
le communiqué. Mardi, le Centre
a annoncé deux nouveaux cas
de Covid-19, portant à dix le
nombre total de cas confirmés
dans le pays.   A la mi-mars, le
Premier ministre du gouverne-
ment soutenu par l’ONU, Fayez
Serraj, a déclaré l’état d’urgence
dans le pays, et a ordonné une
mobilisation nationale contre le
virus. Son gouvernement a pris
une série de mesures contre le
coronavirus, comme la fermeture

des aéroports, des points de
passage frontaliers, des établis-
sements d’enseignement et des
mosquées, ainsi que l’interdic-
tion des grands rassemblements
et des déplacements entre les
villes.   Le gouvernement a éga-
lement imposé un couvre-feu, et
limité les horaires de travail quo-
tidiens de 09h00 à 14h00 heure
locale.   Le 24 mars, la Libye a
signalé son premier cas Covid-
19, un homme de 73 ans qui
revenait d’Arabie saoudite.

Libye/Coronavirus : le
système de santé

risque d’être submer-
gé, avertit l’ONU

Les Nations unies ont averti
vendredi que le système de
santé risquait d’être submergé
en Libye, où un premier décès

dû au nouveau coronavirus a été
enregistré. La victime est une
femme âgée de 85 ans dont la
contamination a été diagnosti-
quée après son décès, a annon-
cé le Centre national de lutte
contre les maladies, sans donner
plus de détails. Dix cas de conta-
mination au Covid-19 ont été offi-
ciellement annoncés par le
Gouvernement d’union nationale
(GNA) reconnu par l’ONU et qui
contrôle l’ouest du pays y com-
pris la capitale Tripoli. Par contre,
aucun cas n’a été annoncé jus-
qu’ici dans l’est où le sud du
pays, contrôlés en grande partie
par les forces du maréchal
Khalifa Haftar. A Genève, le Haut
commissariat de l’ONU pour les
réfugiés (HCR) a mis en garde
contre la détérioration de la
situation humanitaire et sanitaire
dans le pays avec l’intensifica-

tion des combats ces derniers
jours au sud de la capitale, et la
propagation du Covid-19. «Le
conflit en cours a gravement
affecté le système et les services
de santé qui disposent de res-
sources financières limitées et
sont confrontés à une pénurie
d’équipements de base et de
médicaments», a averti Babar
Baloch, un porte-parole du HCR.
De nombreux hôpitaux situés
dans des zones proches des
combats ont également été
endommagés ou fermés. Le
HCR a également appelé à «la
libération des demandeurs d’asi-
le et de réfugiés, particulièrement
vulnérables et exposés (à une
contamination), compte tenu de
la surpopulation, des installations
sanitaires de fortune et des ser-
vices de santé limités». 

M. B./(APS)

 Cinquante décès liés au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été dénombrés au Maroc, alors que 844 cas
de contamination par cette épidémie ont été enregistrés dans le pays, a annoncé, hier, le ministère marocain 

de la Santé.
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L’Organisation des juristes
des Etats-Unis a adressé

vendredi un message de condo-
léances au Président Brahim
Ghali et au peuple sahraoui,
suite à la disparition de l’éminent
diplomate, M’hamed Kheddad,
coordinateur auprès de la
Minurso, décédé mercredi après
une longue lutte contre la mala-
die. L’Organisation a salué «la
mémoire du défunt, respecté par
ses membres, pour les efforts
énormes et le rôle qu’il a joué
dans la lutte pacifique du peuple
sahraoui pour sa liberté et son
droit inaliénable à l’autodétermi-
nation et à l’indépendance».
«Depuis de nombreuses années,
M’hamed Kheddad est un défen-
seur incontestable et un négocia-
teur assidu dans les négociations
avec les organismes des Nations
unies pour mettre en œuvre les
recommandations de la résolu-
tion du Conseil de sécurité des
Nations unies de 1991 appelant à

un référendum d’autodétermina-
tion au Sahara occidental», lit-on
dans le message de condo-
léances adressé à la Présidence
sahraouie. L’Organisation a

exprimé ses sincères condo-
léances au peuple sahraoui et a
renouvelé son soutien à la lutte
qu’elle mène pour obtenir son
droit inaliénable à l’autodétermi-

nation et à l’indépendance.
M’hamed Kheddad avait occupé
des postes et fonctions impor-
tantes au sein du Front Polisario
et du gouvernement sahraoui.

Eminent militant du Front
Polisario, en 1978, il faisait partie
de la délégation sahraouie lors
des premières négociations
directes avec le Maroc, tenues à
Bamako, au Mali. Il a également
été ambassadeur de la
République sahraouie démocra-
tique (RASD) en Algérie à deux
reprises et a été responsable du
département européen au sein
du Comité extérieur du Front
Polisario. Le gouvernement sah-
raoui, qui a annoncé la triste
nouvelle, déclarant que «le
peuple sahraoui, sans aucun
doute, perd l’un de ses hommes
les plus loyaux et les plus hono-
rables», a décrété un deuil natio-
nal d’une semaine. Le défunt
Kheddad était «l’un des combat-
tants et dirigeants du Front
Polisario, qui a accompagné la
lutte sahraouie depuis ses
débuts avec sincérité, sacrifice et
générosité», a rappelé le gouver-
nement sahraoui. Hafid B.

Décès de Kheddad
L'Organisation américaine des juristes rend hommage à un défenseur

incontestable et un négociateur assidu

Le ministre de l’Intérieur,
Hichem Mechichi, a décidé,

vendredi, de démettre trois délé-
gués de leurs fonctions, selon un
communiqué du département. Il
s’agit de : Aymen Bouhleli, pre-
mier délégué au gouvernorat du
Kef ; Mohamed El Béji, délégué
de Douar Hicher (gouvernorat de
la Manouba) ; Jalel Jbira, délé-
gué de Makthar (gouvernorat de
Siliana). Rappelons que des
citoyens accusent le délégué de
Douar Hicher d’avoir détruit leurs
demandes d’aide exceptionnel-

le, après avoir découvert un
grand nombre de copies de
cartes d’identité nationale dans
la poubelle de la délégation,
selon une vidéo circulant sur les
réseaux sociaux. Une équipe de
l’inspection générale des ser-
vices du ministère de l’Intérieur a
effectué, depuis jeudi soir, une
inspection après l’incident en
question. Pour sa part, la Ligue
tunisienne des droits de
l’Homme (Section Bardo/La
Mannouba) a appelé, dans un
communiqué publié vendredi, à

ouvrir une «enquête sérieuse»
pour identifier les responsables.

Versement 
de 100 dinars à près
de 133 000 retraités
Le Chef du gouvernement,

Elyes Fakhfakh, a évoqué une
nouvelle mesure exceptionnelle
en faveur des pensions de retraite.
Il précise que 100 dinars seront
versés à environ 133 000 retraités
dont la pension ne dépasse pas
les 180 dinars. T. G.

Tunisie
Le ministre de l'Intérieur démet 3 délégués

de leurs fonctions
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Par Mahfoud M.  

«L’opération de collecte
des montants devant
être versés au niveau du

compte spécial touche à sa fin,
puisque toutes les Ligues, hor-
mis quelques-unes dont la tréso-
rerie ne le permet pas, la LFP et
la FAF ont arrêté les donations à
virer», a  indiqué l’instance fédé-
rale dans un communiqué.
L’ouverture de ce compte a été
décidée par les membres du
bureau fédéral, lors de la réunion
mensuelle tenue mardi dernier
exceptionnellement par visiocon-
férence, sous la présidence de
Kheireddine Zetchi. «D’ici à
dimanche ou lundi, le montant

destiné à venir en aide aux
familles démunies sera mis à dis-
position. Certaines ligues régio-
nales, en difficulté financière,
n’ont pas pu contribuer à cette
opération, alors que d’autres
n’ont pas hésité à mettre la main
à la poche», a affirmé le chargé
de communication de la FAF,
Salah-Bey Aboud, sur les ondes
de la Radio nationale. Ce mon-
tant, rassemblé avec la contribu-
tion de toutes les Ligues, aux-
quelles s’ajoute celle de la FAF,
sera versé au niveau du compte
spécial ouvert  au niveau de
l’agence BEA où est domicilié la
FAF, avant d’être  versé au
niveau du Fonds national pour la
lutte contre le Covid-19. La famil-

le du football a donc contribué
concrètement à l’aide des
familles «dévastées économique-
ment»  par cette pandémie,
sachant que de nombreux
employés journaliers ne peuvent
pas subvenir aux besoins de
leurs familles, d’où la nécessité
de mettre en place un fonds de
solidarité. Toutefois, certains
affirment que les joueurs qui tou-
chent des salaires importants,
exonérés d’impôt et ne cotisant
même pas à la sécurité sociale,
se doivent, de leur côté, faire
partie de cette chaîne de solida-
rité et mettre la main à la poche. 

M. M.

Compte spécial solidarité  

La collecte des montants
a bien fonctionné    

 L'opération de collecte des montants devant être versés au niveau
du compte spécial d'aide et de solidarité avec le peuple algérien,

dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19),
touche à sa fin, a révélé la Fédération algérienne de football sur son

site officiel.

LES NÉGOCIATIONS avec
l’ancien défenseur international
algérien Anthar Yahia pour le poste
de directeur général de l’USM
Alger (Ligue 1 de football) «ont
bien avancé», a indiqué vendredi
le président-directeur général du
groupe Serport, Achour Djelloul.
«Je peux l’annoncer aujourd’hui,
les négociations avec Anthar Yahia
sont à un stade avancé sur une
échelle de 7/10. Il fera partie de
l’organigramme de l’USMA pour la
saison 2020-2021, avec bien évi-
demment un projet sportif», a-t-il
affirmé sur les ondes de la Radio
nationale. Le groupe des services
portuaires Serport est devenu l’ac-
tionnaire majoritaire de la société
sportive par actions SSPA/USM
Alger, après avoir racheté 94,34 %
des actions du club algérois.
Propriété de l’Entreprise des tra-
vaux publics ETRHB, dont le
patron Ali Haddad est incarcéré,
l’USMA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation.
Convoité également par Angers
SCO (Ligue b1/ France), Anthar
Yahia (37 ans) est en passe de
connaître sa deuxième expérience

au poste de manager général,
après celle avec l’US Orléans
(Ligue 2/France), qu’il avait quitté
en novembre dernier. Interrogé sur
la possibilité de recourir à une
baisse salariale, au vu de la sus-
pension de la compétition provo-
quée par le nouveau coronavirus
(Covid-19), le P-dg du groupe
Serport a déjà pris une décision.
«C’est tout à fait logique de réflé-
chir à une baisse de salaires alors
que le football est à l’arrêt qui s’est
répercuté sur les recettes. La pro-
cédure va concerner uniquement
les joueurs dont les salaires sont
très importants», a-t-il ajouté. Enfin,
le premier responsable du club
algérois a estimé qu’une éventuel-
le reprise du championnat, sus-
pendu depuis le 16 mars, «devra
se faire progressivement, au risque
de mettre la vie des joueurs en
danger», a-t-il conclu. Le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a annoncé mercredi sa déci-
sion de prolonger la suspension
de toutes les manifestations spor-
tives jusqu’au 19 avril, dans le
cadre des mesures de prévention
face au Covid-19. 

USM Alger
Djelloul confirme une entente avec Anthar Yahia 
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Le président de la FAF, Zetchi, initiateur
de cette action de solidarité

LE MILIEU international algé-
rien du Stade Brestois 29 (Ligue
1 de football/ France), Haris
Belkebla, écarté de la dernière
Coupe d’Afrique des Nations
CAN-2019 en Egypte pour des
raisons disciplinaires, a salué
l’attitude du sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, qui l’avait
retiré de la liste des 23 à la der-
nière minute. «Après l’épisode
malheureux, je n’ai pas eu de
nouvelle de lui (Belmadi, ndlr)
mais ensuite il m’a rappelé. J’ai
apprécié, car il a été juste et
franc avec moi. Pour lui, à partir
du moment où tu rentres dans la
sélection c’est comme si tu ren-
trais dans une famille, et lui en
est le chef. Pour mon cas, mal-
gré ce qui s’est passé, il ne m’en
a jamais voulu. Il m’a toujours
rassuré et même proposé d’ap-
peler mon père pour calmer les
choses afin de lui faire com-
prendre que c’était une erreur»,
a tenu à dire Belkebla dans un
live sur Instagram. Belkebla (26
ans) avait été remplacé, pour la
circonstance, par l’attaquant de
Montpellier (France) Andy
Delort, consécutivement à une
vidéo diffusée sur un réseau

social qui n’a pas été du goût du
staff technique et de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), le poussant à quitter,
prématurément, le stage de 
l’équipe nationale effectué à
Doha (Qatar), à quelques jours
du coup d’envoi de la CAN-2019
remportée par les «Verts». Des
mois après cet incident,
Belkebla (26 ans) a refait son
apparition dans l’effectif de la
sélection, en faisant partie des
convoqués pour les deux pre-
mières journées des qualifica-
tions de la CAN 2021, disputées
en novembre dernier, signant
pour l’occasion sa première
sélection lors de la victoire à
domicile face à la Zambie (5-0).
Pour le sélectionneur national,
Belkebla reste un élément per-
formant, et sa réintégration au
sein de l’effectif de la sélection
est normale.  «Je prends
Belkebla parce qu’il est perfor-
mant. Il a payé pour ce qu’il a
fait, désormais c’est derrière
nous. Je ne lui ai pas fait de
cadeau en le rappelant, je l’ai fait
car il est performant avec son
club», avait déclaré Belmadi. 

Equipe nationale 
Belkebla : «J’ai apprécié 

que Belmadi soit juste avec moi»

L’AILIER droit international
algérien Said Benrahma aimerait
bien rejoindre un jour une forma-
tion de Premier League, alors
qu’il est en train de réaliser une
saison exceptionnelle sous les
couleurs de Brentford (Div.2
anglaise de football). Même s’il
n’a donné aucune indication
précise sur son club préféré,
Benrahma (24 ans) a juste fait
savoir qu’il a l’ambition de
joueur en Premier League.
«J’espère jouer en Premier
League la saison prochaine si
Dieu le veut». L’ancien Niçois
s’exprimait dans un live sur son

compte Instagram, à partir de
son domicile, où il est confiné au
même titre que l’ensemble des
sportifs, en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Auteur de 10 buts et
7 passes décisives en 34 ren-
contres de Championship, Said
Benrahma est plus que jamais
dans la forme de sa vie avec
Brentford, en course pour la
montée. Des performances qui
l’ont mis sur les tablettes de plu-
sieurs clubs en Premier League,
à l’image de Leicester City, West
Ham, Arsenal ou encore Aston
Villa. 

Brentford 
Benrahma veut jouer en DI 

L’international algérien Ryad
Boudebouz a expliqué que

ça fait mal et dur de ne pas jouer,
après l’arrêt du Championnat de
Ligue 1 de football français, mais
le confinement à domicile lui a
permis d’être auprès de sa famil-
le. «Le football, ça me manque
c’est sûr. C’est dur de ne pas
jouer», a indiqué l’international
algérien sur la chaîne Twitch,
expliquant, toutefois, que le

confinement lui a permis de se
reposer et surtout de «rester
avec sa famille ; un moment
dont il faut profiter pour bien se
reposer», a-t-il assuré. Recruté
par l’AS Saint-Etienne lors du
mercato estival, le milieu offensif
algérien avait aussi tenu à expli-
quer son soutien à hôpital de
Colmar, en Alsace, par un impor-
tant don à l’institution médicale,
dans sa contribution à la lutte de

la pandémie du coronavirus.
«Etant Colmarien, et voyant que
les habitants de ma région natale
étaient particulièrement touchés
par le coronavirus, je trouve que
c’est normal et important d’ap-
porter mon aide à ma ville natale,
durement touchée par le Covid-
19 et d’aider le personnel hospi-
talier», a expliqué Boudebouz.

Ryad Boudebouz

«C’est dur de ne pas jouer»
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LES MODALITÉS rela-
tives à l’affectation et à la
valeur des présents reçus et
offerts traditionnellement,
dans le cadre protocolaire,
aux membres des déléga-
tions en mission à l’étranger
et aux membres des déléga-
tions en mission en Algérie
ont été fixées par décret pré-
sidentiel n° 78-20 du 29 mars
2020, paru au «Journal offi-
ciel» n° 18.

Selon le même texte,
l’offre de présents entre res-
ponsables algériens est inter-
dite.

Les membres des déléga-
tions en mission à l’étranger
sont tenus de déclarer,
auprès de la Direction géné-
rale des douanes, les pré-
sents reçus directement ou
par personne interposée
quelle que soit leur valeur.

Lorsque les présents sont
offerts au président de la
République, au Premier
ministre, aux membres du
gouvernement ou aux titu-
laires de hautes fonctions
assimilées, au niveau des
institutions de l’Etat, ladite
déclaration est effectuée
auprès du ministre chargé
des Finances.

Il n’est pas tenu compte
des présents reçus d’une
valeur déclarée égale ou infé-
rieure à cinquante mille
dinars DA. 

Tout présent d’une valeur
excédant cinquante mille
dinars est déposé en douane
au profit de la réserve légale

de solidarité instituée par l’ar-
ticle 162 de la loi de finances
pour 1983.

En vertu dudit décret, une
commission composée des
représentants de la
Présidence de la République
et des ministères de la
Défense nationale, des
Finances et de la Culture, est
chargée de fixer la destina-
tion des présents revenant à
la réserve légale de solidarité
ou aux musées nationaux.
«Toute remise de présent,
quelle qu’en soit l’origine,
s’effectue contre décharge et
en présence des représen-
tants cités à l’alinéa ci-des-
sus».

Les présents revêtant un
intérêt littéraire, historique,
artistique ou scientifique,
déposés auprès des services
des douanes, sont remis au
ministère de la Culture, en
vue de leur affectation aux
musées nationaux.

Les présents offerts aux
membres des délégations
étrangères en mission en
Algérie sont constitués d’ob-
jets et d’œuvres d’art, de cul-
ture, de littérature, d’artisa-
nat, ou de métiers tradition-
nels de production nationale
et dont le montant de chaque
présent ne peut dépasser
cinquante mille dinars DA.

Sont abrogées toutes dis-
positions contraires au pré-
sent décret, notamment le
décret n° 83-342 du 21 mai
1983.

Khaled L./APS

Décret présidentiel

L’offre de présents entre
responsables algériens interdite

Par Hocine Cherfa

Les ruelles, boulevards et
routes, que ce soit dans les
villes, villages et  zones

rurales, étaient vides. La ville de
Béjaïa était déserte jeudi soir à
19h. Une heure avant le confine-
ment, les ruelles de la ville étaient
déjà désertes. Tous les échos
font état que cette mesure de
prévention qui est bel et bien res-
pectée. Béjaïa était une ville
«morte». C’était le cas aussi dans
les grands centres urbains de la
wilaya, comme Akbou, El-Kseur,
Kherrata, Aokas, Sidi-Aïch,
Tazmalt, Ouzellaguen, Souk El-

Tennine, Tichy, Ighil-Ali, entre
autres. D’est en ouest, du nord
au sud, le confinement a été lar-
gement respecté dans la wilaya.
La police, la gendarmerie et la
Protection civile ont été
déployées en force sur le terrain,
dans les villes et sur les routes,
afin de contrôler les rares auto-
mobilistes et usagers qui conti-
nuaient de circuler après l’heure
du confinement, notamment des
travailleurs réquisitionnés et des
commerçants. Cette présence
massive d’agents de la sûreté de
wilaya à travers les différentes
localités ne s’est pas limitée au
contrôle d’identité des automobi-
listes, des piétons et à veiller au
strict respect du confinement
partiel, mais aussi à la sensibili-
sation sur la nécessité de respec-
ter le confinement pour la préser-
vation de la santé des individus
en évitant la propagation du
coronavirus, surtout les jeunes
qui se regroupent dans les cages
d’escaliers et les entrées d’im-
meubles. En ce qui concerne les
personnes contaminées par le
coronavirus, le nombre de cas
est en hausse à Béjaïa. Hier peu
avant 14h, la cellule de commu-
nication de wilaya a annoncé que
«56 cas» avaient été enregistrés
jusqu’à présent. Selon la radio
locale, les 4 nouveaux ont été
enregistré à Sidi-Aïch (01),

Kherrata (01) cas et 02 cas à
Aokas. Il faut noter que 11 cas
ont été testés négatifs et certains
devraient quitter l’hôpital, alors
que 11 autres cas sont attente
des résultats, précise la même
source. Ainsi, 14 communes ont
été touchées jusqu’à ce jour
avec le premier cas enregistré à
Sid-Aïch hier. S’agissant des 56
cas,  ils sont répartis ainsi : 11 à
Béjaïa, 14 à Aokas, 5 Barbacha,
5 Amizour, 6 à Kherrata, 3 Tichy,
2 Tizi N’berber, 2 Oued Ghir, 2
Souk El-Tennine, 2 Akbou, et  1
pour les communes de Souk
Ouffela, Sidi Ayad, Taskariout et
Sidi-Aïch. Notons qu’«une
réunion a été convoquée hier afin
de discuter de la stratégie locale
de gestion ainsi que l’organisa-
tion des structures d’accueil des
patients suspects dans la wilaya
de Béjaïa», selon la cellule de
communication de la wilaya. Il
s’agit d’arrêter un certain de
nombre de mesures afin d’«endi-
guer la propagation du coronavi-
rus». La réunion a été organisée
par le wali, avec les respon-
sables du secteur de la Santé et
les spécialistes des services des
maladies infectieuses, en pré-
sence des membres de la cellule
de crise et les membres de la
commission de sécurité de la
wilaya de Béjaïa. 

H. C.

Le confinement de nuit respecté   
Béjaïa

 Le confinement partiel, entré en vigueur jeudi soir à 19 heures,
a été respecté durant les deux premières nuits.

Plus de 14 000 bavettes, réali-
sées par les bénévoles du

Croissant-Rouge algérien (CRA) de
la wilaya de Tizi-Ouzou pour préve-
nir la propagation du coronavirus,
ont été déjà distribuées sur cinq
wilayas, dont Tizi-Ouzou, a-t-on
appris, hier, auprès de son prési-
dent, Rachid Boutalbi. M. Boutalbi
a indiqué que sur ce premier quota,

un total de 11 250 masques ont été
distribués au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, où la priorité a été
donné au secteur de la Santé. Le
reste a été remis aux wilayas de
Bouira (1 000 unités), Alger (800),
Boumerdès (500) et Tebessa (500),
a-t-il précisé, observant qu’en plus
du secteur de la Santé, d’autres
secteurs, dont les banques, les

agences postales, les collectivités
locales ont été bénéficiaires de ces
bavettes. Le comité local de la
commune de Makouda a mobilisé
à lui seul et jusqu’à présent pas
moins de 25 couturières qui ont
reçu du tissu et autres matières
premières nécessaires, offert par
des bienfaiteurs au CRA. Ces der-
nières qui travaillent chez elles, afin

d’éviter tout regroupement, produi-
sent une moyenne de 3 000
bavettes qui sont récupérées en fin
de journée par les bénévoles du
Croissant- Rouge, a-t-on ajouté de
même source. D’autres comités
locaux du CRA ont aussi lancé des
initiatives similaires. Il s’agit notam-
ment de ceux de Bouzguene,
Souamaa, Assi Youcef, Mekla et

Iflissen, a indiqué M. Boutalbi. Il a
précisé qu’en plus des masques,
d’autres équipements jetables dont
ont besoin les employés du secteur
de la Santé pour se protéger contre
le Covid-19, notamment des
blouses et combinaisons, sont éga-
lement produits par les bénévoles.

O. N. 

CRA de Tizi-Ouzou 

Distribution de plus de 14 000 bavettes au profit de 5 wilayas

France

Saisie de 300 kg de cocaïne 
dans le port de Marseille

UNE SAISIE de près de 300 kg de cocaïne a été réalisée au courant de la semaine dans le port de
Marseille, au sud de la France, a-t-on annoncé hier de source officielle. Cette quantité de drogue dure
a été saisie à l’arrivée, dans la nuit de mardi à mercredi derniers au port de Marseille-Fos, d’un porte-
conteneur en provenance des Etats-Unis, a précisé le ministère de l’Action et des Comptes publics
dans un communiqué. La drogue a été retrouvée à l’intérieur d’un conteneur supposé transporter des
graines. Au total, les douaniers ont découvert, aux côtés de la marchandise déclarée, 250 paquets
totalisant 290,9 kg de cocaïne. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a
salué le travail des agents des douanes, qui en cette période de crise épidémique, «continuent à lut-
ter contre les trafics, tout en poursuivant leur mission d’assistance aux entreprises opérant légalement».
«Actuellement, les agents des douanes facilitent et sécurisent l’acheminement des marchandises
nécessaires à la lutte contre le Covid-19, les masques notamment, tout en empêchant les trafics de
prospérer», a affirmé le ministre. (APS)


