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DU CORONAVIRUS 

AUX GRANDS MAUX, 
LES GRANDS REMÈDES
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De nouvelles
roquettes se sont
abattues ce mardi 
17 mars sur 
une base abritant 
des "troupes
étrangères" en Irak,
selon l'armée
irakienne. Il s'agît 
de la troisième
attaque de ce type en
moins d'une semaine.

D
e nouvelles roquet-
tes se sont abat-
tues le 17 mars au
matin sur une base

abritant des troupes étrangè-
res près de Bagdad, a indiqué
l'armée irakienne. Plusieurs
roquettes ont visé la base de
Basmaya, à une soixantaine
de kilomètres au sud de
Bagdad, où se trouve notam-
ment une part du contingent
espagnol de l'Otan et de la
coalition internationale antiji-
hadistes. La base abrite éga-
lement des troupes américai-
nes, britanniques, canadien-

nes et australiennes qui
entraînent notamment les sol-
dats irakiens au tir et au
maniement des chars de com-
bat. Depuis fin octobre, 24
attaques à la roquette ont visé
les troupes étrangères
déployées en Irak. Aucune
attaque à la roquette n'a
jamais été revendiquée mais
Washington accuse les briga-
des du Hezbollah. Jeudi 12
mars, pour la première fois,
les brigades du Hezbollah
avaient salué, sans les reven-
diquer, les tirs de 18 roquettes
la veille ayant tué deux sol-

dats américains et une sol-
date britannique. Elles avaient
une nouvelle fois dénoncé
"les forces d'occupation amé-
ricaines". Dans la nuit de jeudi
à vendredi, des frappes amé-
ricaines de représailles ont eu
lieu, visant selon Washington
des bases des brigades du
Hezbollah. Elles ont tué six
Irakiens, dont cinq policiers et
soldats et un civil, d'après l'ar-
mée irakienne. Ce cycle de
violences fait de nouveau pla-
ner le spectre d'une escalade
en Irak, pr/cise l'AFP.

R.I.

L
a chambre d'accusation près

la Cour de M'sila a décidé

lundi le placement en déten-

tion provisoire du responsable de

l'annexe de l'agence foncière de

Hammam Delâa, du conservateur

foncier de M'sila ainsi que de deux

autres personnes pour une affaire

de corruption a-t-on appris lundi

auprès d'une source judiciaire. Les

concernés sont poursuivis pour,

notamment, "faux et usage de faux",

"fausse déclaration" et "destruction

d'archives et de documents confiés",

"pratique d'influence", "dilapidation de

deniers publics" et "faux témoignage",

a précisé la même source judiciaire,

ajoutant que douze (12) autres per-

sonnes  impliquées dans cette

affaire ont été relaxées.

Au total, seize (16) personnes ont

été poursuivies dans le cadre de

cette affaire, où le responsable

de l'annexe de l'agence foncière

de la commune de Hammam Delâa

et un employé de la conservation

foncière de wilaya avaient été

placés, dans un premier temps,

sous contrôle judiciaire.

BAGDAD 

NOUVELLE PLUIE 
DE ROQUETTES

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION À M'SILA

DEUX CADRES 
DE LA CONSERVATION 
FONCIÈRE EN PRISON

PERSONNE ÉVANOUIE À BAB EL OUED 

� La Direction générale de la Protection civile a affirmé, lundi soir dans un
communiqué, que la personne figurant sur une vidéo à même le sol a été victime
d'un "malaise", et n'était pas atteinte du Coronavirus. "Une vidéo montrant l'in-
tervention des agents de la Protection civile pour secourir une personne suspecte
d'être atteinte du Covid-19 a été relayée, lundi, sur les réseaux sociaux. Cette
personne n'était pas atteinte du Coronavirus", précise la même source. Il s'agit,
ajoute la PC, de "l'intervention des agents de la Protection civile pour secourir
une personne à Bab El-Oued (Alger) lorsque cette dernière a eu un malaise et
s'est effondrée. Après avoir identifié la victime, il s'est avéré qu'elle a eu un
malaise et les éléments de la Protection civile l'ont secourue et transférée vers
l'hôpital Mohamed Lamine Debaghine (Ex Maillot), ajoute la même source,
soulignant que la victime se porte bien et n'est pas atteinte du Coronavirus.

OCTROI DE LA
PUBLICITÉ AUX 
JOURNAUX 
"EL BALAGH" 
ET "EL BALAGH
ERRIADHI"

LES PRÉCISIONS
DE L'ANEP
(COMMUNIQUÉ)
�  L'Entreprise nationale de communi-
cation d'édition et de publicité (ANEP)
a apporté, lundi dans un communiqué,
des précisions suite à l'information fai-
sant état de l'octroi de la publicité
ANEP aux journaux El Balagh et El
Balagh Erriadhi. "Suite à l'information
faisant état de l'octroi de la publicité
ANEP aux journaux El Balagh et El
Balagh Erriadi", la Direction générale
ANEP-EPE/SPA indique que "le 2
février 2020, il avait été constaté que
la Sarl Bahia Presse, conventionnée
avec l'ANEP-URP Oran en date du
09/08/2016 pour ses deux journaux
paraissant à l'Ouest du pays, avait
procédé à la dissolution de son entre-
prise le 3/11/2019 sans aviser le
contractant (ANEP-EPE/SPA)", indique
le communiqué. "Prenant effet de ce
constat, la Direction générale a sus-
pendu sur-le-champ toute attribution
d'encarts publicitaires auxdits journaux
tout en informant la tutelle et les servi-
ces concernés de cette situation illé-
gale", ajoute la même source. L'ANEP
relève que de "novembre 2019 à jan-
vier 2020, durée où la SARL Bahia
Presse était dissoute, le montant des
insertions publicitaires pour ces deux
supports s'élève comme suit :

-"El Balagh" :

Facture numéro 11 du 30/11/2019 :
1.345.295,00 DA/ TTC 

Facture numéro 12 du 31/12/2019 :
1.599.360,00 DA/TTC 

Facture numéro 01 du 31/01/2020 :
1.299.480,00 DA/TTC 

-"El Balagh Erriadhi": 

Facture numéro 11 du 30/11/2019 :
1.245.335,00 DA/TTC 

Facture numéro 12 du 31/12/2019 :
1.416.100,00 DA/TTC 

Facture numéro 01 du 31/01/2020 :
1.299.480,00 DA/TTC

Aussi, les factures d'octobre 2019
("El Balagh", facture numéro 10 du 

31/10/2019 : 1.516.060,00 DA/TTC et
- "El Balagh Erriadhi", facture numéro
10 du 31/10/2019 : 1.607.690,00
DA/TTC) de ladite Sarl ont été sus-
pendues au vu d'un éventuel préju-
dice engendré avec les clients et ce,
jusqu'à ce que la justice rende son
verdict". 
Par ailleurs, la Direction générale de
l'ANEP affirme "qu'aucun paiement
depuis octobre 2019 (soit la somme
de 11 328 800,00 DA) n'a été effec-
tué à ladite Sarl dissoute malgré
moult réclamations de sa part", ajou-
tant que "les factures susmention-
nées ont été bloquées". Une enquête
interne a été diligentée et un rapport
d'audit est en cours. Une plainte sera
déposée auprès du tribunal, conclut
le communiqué.

APS

ALGÉRIE

CINQ DÉCÈS ET 
60 CAS CONFIRMÉS

56ÈME MARCHE DES ÉTUDIANTS  

UN MARDI PAS 
COMME LES AUTRES
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- La très officielle APS nous
informe que " pas moins de
29.600 étiquettes adhésives d'un

liquide synthétique pour frein,

destiné à la contrefaçon, ont été

saisies, le week-end dernier, chez

un voyageur, au niveau du poste

frontalier d'Oum T'boul, à El

Kala. "
- Et alors ? 
- Non mais tu te rends compte !

ça veut dire que certains sont

prêts à tuer des gens en leur
fourguant du faux liquide de
frein rien que pour gagner un

peu plus d'argent ? 
- Bof ! Je pense qu'on a déjà vu

pire… 
- Heureusement qu'on a vu
mieux aussi… 
- Du coup je pense à la mort
tragique de Rachel Corrie, morte

en date du 16 mars il y a 17 ans

de cela. Tu penses que l'engin qui

lui a foncé dessus avait des freins

défaillants à cause d'un liquide

frelaté ? 
- Wana aâreft…  

M. A. 

N. B : Rachel Corrie née le 10

avril 1979, est une militante
américaine pro-palestinienne et

membre de l'International
Solidarity Movement. Elle
décède le 16 mars 2003 dans la

bande de Gaza, durant la
Seconde Intifada, ensevelie sous

des amas poussés par un
bulldozer israélien à proximité

duquel elle manifestait. Les
circonstances de sa mort sont

contestées par des militants de la

" cause palestinienne " qui ne

croient pas qu'il s'agissait d'un

accident. Des chansons, des films

et une pièce de théâtre lui ont été

dédiés. (Réf Wikipédia). 

" J'appelle les acteurs du
secteur pharmaceutique
à l'impératif d'assurer la
disponibilité des moyens
de désinfection et de
prévention dont les
masques, les gants et les
gels désinfectants ",
Kamel Rezig, ministre
du Commerce.
Comment en finir
avec les
spéculateurs… 

TRUMP VEUT UN VACCIN
EXCLUSIF POUR LES ÉTATS-UNIS

(PAS DE) TEHLAB

L' Économie Peter
Altmaier est sèche et

a un but : être entendu de
Donald Trump. Selon le
"Welt am Sonntag", l'édi-
tion dominicale de "Die
Welt", le président améri-
cain aurait proposé un mil-
liard de dollars à un labora-
toire privé allemand afin
d'avoir l'exclusivité, pour les
États-Unis, du vaccin contre
le coronavirus sur lequel il
travaille. "C'était une bonne
décision" de refuser, a-t-il
salué. CureVac, entreprise
basée à Tübingen, a égale-
ment un bureau à Boston,
mais demeure une entreprise
allemande : "Quand cela
concerne des infrastructures
importantes et intérêts
nationaux et européens,
nous agirons s'il le faut", a
rappelé Peter Altmaier.
Christof Hettich, le patron
du principal investisseur de
CureVac, a confirmé au
"Mannheimer Morgen" :
"Nous voulons développer
un vaccin pour le monde

entier, pas pour des États
individuellement." Depuis le
début de la pandémie,
Donald Trump est accusé de
minimiser la gravité du
coronavirus alors que son
administration tente de rat-
traper le retard accumulé
depuis les premiers cas d'in-
fections sur le territoire
américain. Tests insuffisants,
accès restreint au système de
santé et désinformations
sont autant d'obstacles à une
réaction efficace dans ce
pays qui compte plus de
3100 cas dans 49 États.
Malgré la mobilisation d'ex-
perts et l'implication de
Mike Pence, vice-président
chargé de coordonner l'ac-
tion de son administration,
Donald Trump continue de
faire passer un message
ambigu : "Détendez-vous.
Juste relaxez-vous. Relaxez-
vous, nous agissons bien. Ça
va passer", a-t-il répété
dimanche lors d'un point
presse.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L' alimentation en élec-
tricité au niveau de

la Cité 662 logements LPP

et une partie de la com-
mune de Ouled Fayet
(Alger) sera perturbée
durant les journées du
mercredi et du jeudi en rai-

son des travaux de d'entre-

tien des postes électriques,

a indiqué lundi un commu-

niqué de la Direction de
distribution de Bologhine

relevant de la Région de
distribution de l'électricité

et du gaz d'Alger (filiale de

la SDC, groupe Sonelgaz).

Cette perturbation de l'ali-

mentation en électricité
prévue mercredi et jeudi de

09H00 à 16H00 affectera

Cité 662 logements LPP et

Ouled Fayet en partie, a-t-

on précisé. 
La Direction de distribu-

tion de Bologhine met à la

disposition de ses clients,

pour toute information
complémentaire, le numéro

de son centre d'appel 3303,

pour signaler les désagré-

ments que pourrait occa-

sionner cette coupure de
l'alimentation en électri-

cité, a ajouté le communi-

qué.

PERTURBATION DE

L'ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ 
À OULED FAYET

L a société des eaux et de l'as-
sainissement d'Alger

"SEAAL" a appelé ses clients à
bénéficier de ses services à dis-
tance et via internet à même de
réduire le risque de propagation
du coronavirus à Alger et à Tipasa,
indique lundi un communiqué de
cette société. La SEAAL met à la
disposition de ses clients son
agence en ligne intitulée
"Wakalati" qui leur permet d'ac-
céder à plusieurs informations,
notamment le compte du client, sa
consommation et des copies des
factures des trois dernières années,
note le communiqué. "Wakalati"
permet également à l'abonné de
relever l'index de son compteur et
l'adresser à l'entreprise via
Internet, de visionner et d'éditer sa
facture en ligne, ainsi que de payer
sans avoir à se déplacer aux agen-
ces, et ce, grâce à l'utilisation
d'une carte CIB ou d'une
d'"Edahabia" (Gold). Cette appli-
cation peut être téléchargée à par-
tir de playstore pour les téléphones
androïde et sur le site électronique
de la SEAAL. Concernant les
clients ne disposant pas de
Smartphones, la SEAAL a mis à
leur disposition le service "SEAAL
mobile" qui permet à ces derniers
d'accéder à leur compte via la
ligne Ooredoo.

SEAAL APPELLE SES
CLIENTS À BÉNÉFICIER DE
SES SERVICES À
DISTANCE 

U
n nouveau cas de
décès du coronavirus
(COVID-19) a été

enregistré en Algérie portant le
nombre de décès à cinq (5),
annonce mardi le ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
dans un communiqué. Le
ministère de la Santé a notifié
ce jour, mardi 17 mars 2020,
un nouveau décès du corona-
virus (COVID-19), un homme
âgé de 50 ans souffrant de
maladie chronique, dans la
wilaya de Blida qui était en
contact avec le premier cas,
pour atteindre un total de cinq
(5)décès sur un total de 60 cas
confirmés", précise le commu-
niqué. 
Par ailleurs, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier matin
au siège de la Présidence de
la République, une séance de
travail en présence du Premier
ministre et nombre de minis-
tres et de hauts responsables
sécuritaires, consacrée à l'exa-
men et à l'évaluation des
mesures prises pour riposter
efficacement à l'épidémie du
nouveau Coronavirus", lit-on
dans le communiqué de la
Présidence.

Fermeture des mosquées et
suspension de la prière du

vendredi 
Par ailleurs, après avoir tergi-
versé sur les mesures à pren-
dre concernant l'organisation
des prières au niveau des
mosquées, le ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, a fini par  annoncer
,mardi, la suspension de la
prière hebdomadaire du ven-
dredi et la fermeture des mos-
quées avec le maintien de l'ap-
pel à la prière (El adhan), une
disposition préventive contre la
propagation du Coronavirus.
Effectivement, dans une décla-
ration à la télévision publique,
le ministre des Affaires religieu-
ses a fait savoir que la com-

mission de la Fatwa avait tran-
ché la question de l'accomplis-
sement des prières dans les
mosquées en décidant de "la
suspension de la prière du
vendredi et les prières collecti-
ves, et de la fermeture des
mosquées et des lieux de culte
à travers l'ensemble du terri-
toire national". 
Il est impératif d'un point de
vue religieux" de prendre les
mesures susmentionnées en
vue de préserver les vies des
citoyens et "accompagner les
mesures fermes prises par
l'Etat", a précisé la commission
de la Fatwa. 
Cette mesure intervient à la
lumière des développements
préoccupants de la propagation
du virus, et "en vue d'éviter à
notre pays d'atteindre le degré
de propagation de la pandémie
enregistré dans d'autres pays",
a ajouté le ministre, affirmant
que cette mesure demeurera
en vigueur jusqu'à ce qu'Allah

lève cette épreuve. La commis-
sion a décidé de "préserver le
rite de l'appel à la prière", sou-
lignant, à ce propos, la néces-
sité pour tous les citoyens
d'observer les mesures prises
dans ce sens.

La fermeture des marchés
hebdomadaires reste à
l'appréciation des walis 

Le ministère du Commerce a
affirmé que la fermeture des
marchés hebdomadaires
demeurait à l'appréciation des
walis de la République en fonc-
tion de l'évolution de la situa-
tion sanitaire de chaque wilaya,
qui sera déterminée par les
cellules de veille installées au
niveau des wilayas, a indiqué
lundi à l'APS le chargé de
communication au ministère,
Samir Meftah.Pour le ministre
de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a
décidé de prendre une série de
mesures pour endiguer la  pro-

pagation du Coronavirus relati-
ves notamment à la suspen-
sion des audiences des tribu-
naux criminels et correction-
nels au niveau des juridictions,
a indiqué, lundi, un communi-
qué du ministère. Au niveau
des juridictions, il s'agit de la
suspension des audiences des
tribunaux criminels de première
instance et d'appel mais égale-
ment des audiences correction-
nelles des tribunaux et des
cours à l'exception de celles
des personnes en détention
dont les affaires ont été précé-
demment enrôlées lesquelles
se déroulent en présence
exclusive des parties et à Plus
de 7.000 morts recensés dans
le monde  

Le nouveau coronavirus
(Covid-19) a fait au moins
7.007 morts dans le monde
depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un
nouveau bilan établi par des

agences à partir de chiffres

officiels et de l'Organisation

mondiale de la Santé (OMS).

Plus de 175.530 cas d'infection

ont été dénombrés dans 145

pays et territoires depuis le

début de l'épidémie. 

Ce nombre de cas diagnosti-

qués ne reflète toutefois qu'im-

parfaitement la réalité, un

grand nombre de pays ne tes-

tant désormais plus que les

cas nécessitant une prise en

charge hospitalière. A partir du

mardi 17 mars à midi, les per-

sonnes qui circuleront en

France devront être "en

mesure de justifier leur dépla-

cement", a indiqué ce lundi soir

le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner. Pour ce

faire, il vous faudra une "attes-

tation", qui ne fonctionnera tou-

tefois que sous certaines

conditions.

Rabah Karali/Agences

ALGÉRIE 

Cinq décès et 60 cas confirmés  
MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

"I
l est temps de compter sur les
capacités nationales en vue
de relancer le secteur de la

santé. " Cette phrase, déjà lourde de
sens et de puissance, prend un poids
particulièrement fort, carrément
incommensurable, lorsque l'on ajoute
qu'elle a été prononcée par le Premier
ministre lui-même, Abdelaziz Djerad
en l'occurrence. Elle sous-entend, en
filigrane, que notre secteur de la santé
est défaillant. Certes, n'importe quel
citoyen lambda, qui a eu à faire un tour
un jour ou l'autre dans l'un de nos
hôpitaux ou dispensaires, le sait mieux
que personne. S'en rend douloureuse-
ment compte, et à sa corps défendant.
Mais, lorsque cet aveu vient d'un si
haut responsable, il prend automati-
quement un tout autre sens. Preuve
en est que l'ensemble des ministres de
la Santés qui se sont succédés à ce
poste depuis des dizaines d'années se
sont évertués à nous convaincre que
nous avions l'un des meilleurs sys-
tème de santé du monde. Ils le fai-
saient, sans ironie, sans rire sous

cape, mais sans oublier surtout de se
soigner, eux et leurs proches et amis,
en occident. Mais, depuis le déclen-
chement de cette épidémie de corona-
virus, il est devenu clair que cet
échappatoire leur était désormais

interdit. Tous logés à la même ensei-
gne. Il est donc temps de " compter
sur les capacités nationales en vue de
relancer le secteur de la santé ". Celui-
ci ne souffre pas tant du manque de
moyen que d'une mauvaise gestion et
un laisser-aller pratiquement installé
dans les gènes du personnel de ce
secteur. Par exemple, on fait tomber
en panne exprès des appareillages
coûteux rien que pour ne pas travailler,

en se souciant bien peu de la santé
des malades qui en ont impérieuse-
ment besoin. On peut aussi mentir, en
déclarant que telle ou telle machine
n'est pas opérationnelle, mais qui est
quand même mise à la disposition des

copains et des gens recommandés.
Dans la même veine, au lieu de mettre
à profit l'argent alloué par l'Etat et par
la CNAS pour améliorer les conditions
d'accueil et d'hébergement des mala-
des, on préfère se doter de véhicules
de services flambants neufs, multiplier
les missions à l'étranger, les séminai-
res et autres artifices qui ne servent
absolument pas la santé publique.
Plus bas dans l'échelle sociale, on

n'hésite pas à détourner médicaments
et nourritures, ne laissant aux malades
que les miettes, ainsi que leurs yeux
pour pleurer. Là encore, donc, une
thérapie de choc est requise si on veut
vraiment que les choses changent,
dans le bon sens s'entend. Cela est
d'autant plus urgent, que même sur le
plan de la formation, les médecins for-
més aujourd'hui, victimes de l'école
algérienne, ne sont franchement pas
dotés des compétences -techniques et
psychologiques- requises. J'en ai moi-
même fait la triste expérience à main-
tes reprises. Un peu de rigueur, de
civisme et d'humanisme dans la ges-
tion et le traitement des patients
humaniserait nos hôpitaux et centres
de soins, tout en les rendant autre-
ment plus efficaces. La guérison et les
soins réside aussi dans le mental.
Beaucoup de malades hospitalisés
sont " achevés " dans nos hôpitaux-
mouroirs. Là encore, j'en garde de tris-
tes et inoubliables expériences.
Conclusion, " Il est temps de compter
sur les capacités nationales en vue de
relancer le secteur de la santé. "  

M. A. 

L'AVEU 
ditorialÉ

" Un peu de rigueur, de civisme et d'humanisme
dans la gestion et le traitement des patients

humaniserait nos hôpitaux et centres de soins, tout
en les rendant autrement plus efficaces. La

guérison et les soins résident aussi dans le mental ".
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
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LL
e coronavirus ne fait pas de poli-
tique, ne pratique aucune reli-
gion, n'est pas raciste et ne

reconnaît aucune frontière alors avec
ses données, que faut-il faire ? Juste le
combattre.  Et les mieux placés pour le
faire ce sont encore le Hirak - entendre
le peuple -  en appliquant les consi-
gnes strictes de rester chez soi (pacifi-
quement) et laissez les services sani-
taires faire le travail. 
Que la solidarité exemplaire et sécu-
laire des algériens se mette en place !
Elle se traduit déjà et va se développer
les prochains jours par l'implication de
la réserve sanitaire  à savoir le person-
nel médical et paramédical mis à la
retraite depuis peu et valides, les
Etudiants en médecine et paramédi-
caux et pourquoi pas le personnel de la
santé en quête d'emploi. Le  resserre-
ment familial est indispensable, le voi-
sinage pour les personnes vivant en
solitaire devient une obligation sacer-

dotale et les amis ou simples connais-
sances aux besoins spécifiques méri-
tent une attention particulière. Il y a
tant d'actions à imaginer, à réinventer
surtout par les seniors qui ont eu à
vivre la période coloniale et par la jeu-
nesse à la faveur des nouvelles tech-
nologies. Cette symbiose tant réclamée
dans les pays occidentaux par leur plus
haute autorité ; chez nous de par notre
histoire, de notre passé récent et de
nos espoirs renouvelés, elle est en
nous de façon naturelle. Certes quel-
ques voix inconscientes fougueuses,
parfois manipulées, souvent les mar-
ques de la Hogra encore béantes sur

leur corps s'élèvent pour faire de la
résistance mal placée. C'est compré-
hensible mais inadmissible en ces
temps. La résistance devient passive
pour un certain temps.
L'attitude des hommes au pouvoir est
compréhensible entre l'information en
continue, le rappel incessant des
mesures de prévention et la prise de
décision dans tous les secteurs ayant
un rapport avec l'épidémie rampante
qu'elle soit stratégique, politique,
sociale économique… La force sécuri-
taire serait l'ultime recours pour celles
et ceux qui s'opposent à la santé donc
à la vie. Toute cette sympathie recueil-

lie par ce mouvement civilisationnel de
par le monde, parfois enviée par des
peuples opprimés, redoutée par des
reliquats de  dictateurs de ce 3ème mil-
lénaire, elle risque de s'estomper
devant 'taghnant' (entêtement) de cet
Amazigh (Libre et rebelle) et se retour-
ner contre lui.
Non ! Individuellement et collective-
ment, c'est inacceptable. Notre intelli-
gence ne nous le permet pas. Ailleurs
on parle GUERRE rien que ça ! En
Algérie le HIrak, c'est l'antivirus du sys-
tème, il ne doit surtout pas être conta-
miné par le coronavirus. Il doit plutôt
renforcer sa résistance immunitaire et
ne prendre aucun risque de se voir dis-
paraitre à jamais. L'esprit du mouve-
ment en quête de liberté, de démocra-
tie, de justice sociale…de paix doit se
poursuivre en évitant juste les déplace-
ments permanents.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

LE HIRAK EST-CE UN VIRUS
OU UN ANTIVIRUS ?

Par Ferhat Zafane 

F
ortement attendu, eu
égard à la pandémie du
coronavirus, le discours

du président Tebboune,  hier
soir à la nation,  a rassuré
les citoyens algériens en
indiquant qu' " il ne faut pas
avoir peur. La situation est
maîtrisée ". En effet, dans un
discours diffusé en direct sur
la chaîne de télévision publi-
que, le président
Abdelmadjid Tebboune a
indiqué que les institutions
de l'Etat sont prêtes pour
faire face au coronavirus en
demandant aux citoyens " de
respecter les consignes du
ministère de la santé ". Il a
donné des chiffres sur la dis-
ponibilité des moyens pour
faire face à cette épidémie. "
Nous disposons de plus de
15 millions masques en stock
et l'achat de plus de 40 mil-
lions est en cours ", a-t-il
détaillé. Pour ce qui est des
lits équipés par des appareils
de respiration artificielle,
Tebboune a donné le chiffre
de plus de " 1 200 lits dispo-
nibles ". Par ailleurs, le chef
de l'Etat a annoncé l'interdic-
tion  " des marches et ras-
semblements " en appelant
les citoyens à la raison et à
respecter les consignes des
autorités compétentes.
Invitant les algériens à ne
pas céder à la panique, il les
a rassuré quant à la disponi-
bilité des denrées alimentai-
res et la non nécessité de
stocker des produits à la
maison. Sur le même sujet,
le président menace les spé-
culateurs sur le marché au
même titre que les diffuseurs
des fausses informations de
poursuites judiciaires. Le pré-

sident a également annoncé

la fermeture officielles des

frontières terrestres et la sus-

pension des transports mari-

times et aériens sauf pour

les marchandises.  Le dis-

cours du président, loin

d'être alarmiste, est venu

rassurer la population qui

commence sérieusement à

montrer des signes de pani-

que. Et comme le nombre de

contaminés épouse des

courbes exponentielles, rien

de mieux qu'une intervention

du premier magistrat du pays

pour apporter la certitude

que ce qu'il avait promis lors

de sa campagne électorale

est entrain de se concrétiser

sur le terrain.  "  Il  ne faut

pas avoir peur, a-t-il déclaré

lors de son intervention hier

soir. Des apaisements

comme celui-ci, on en rede-

mande.

F.Z

� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé hier au

siège de la Présidence de la République,

une séance de travail en présence du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un

nombre de ministres et de hauts respon-

sables sécuritaires, consacrée à l'exa-

men et à l'évaluation des mesures prises

pour riposter efficacement à l'épidémie

du Coronavirus, a indiqué un communi-

qué de la Présidence de la République.

"Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi

matin au siège de la Présidence de la

République, une séance de travail en

présence du Premier ministre et nombre

de ministres et de hauts responsables

sécuritaires, consacrée à l'examen et à

l'évaluation des mesures prises pour

riposter efficacement à l'épidémie du

nouveau Coronavirus", lit-on dans le

communiqué de la Présidence. 

Par ailleurs, un site gouvernemental d'in-

formation (covi19.cipalagerie.com)

consacré au coronavirus, vient d'être mis

en place, a-t-on appris auprès du minis-

tère de la Communication. Le site, géré

par le centre international de presse

(CIP), a été lancé suite aux instructions

données dans ce sens par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, a-t-on précisé

de même source.

R.N. 

Séance de travail consacrée à l'épidémie  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ANNONCE DES MESURES MUSCLÉES
POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 

Aux grands maux,
les grands remèdes
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D u papier, du tissu, un
séchoir électrique ?

Peu d'études répondent à
cette question et souvent,
elles ont été menées par
les fabricants de l'une ou
l'autre solution. Voici donc
les pour et les contre de
chaque méthode, qui
s'équivalent si vous avez
fait l'essentiel : sécher
convenablement vos
mains.

Le papier
Les serviettes jetables en
papier sont probablement
le moyen le plus hygiéni-
que de se sécher les
mains. Frottez-les pen-
dant au moins 15 secon-
des.
Cette méthode est bien
plus rapide que le séchoir
électrique (environ 15
secondes, contre 30 à 40
avec un séchoir électri-
que) et les chances que
vos mains soient bien

sèches sont supérieures.
Les serviettes en papier
jetables doivent en tout
cas être privilégiées dans
les lieux où il y a un ris-

que de contamination
élevé par des micro-orga-
nismes, comme les hôpi-
taux, les maisons de
soins, les garderies, les

écoles…

La serviette en tissu
Les serviettes en tissu
sont probablement moins
hygiéniques que les jeta-
bles : elles sèchent moins
vite. Quand il s'agit d'un
rouleau, il faut le changer
régulièrement.

Le séchoir à air chaud
Les séchoirs à air (chaud)
sont probablement égale-
ment moins hygiéniques
que les serviettes en
papier, mais cette diffé-
rence est minime et les
risques sont de toute
façon très faibles.
- Avec un séchoir classi-
que, il faut environ 30 à
40 secondes pour se
sécher les mains. Ceci
permet aux bactéries de
se multiplier et de se pro-
pager et les mains sont
souvent insuffisamment
séchées.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Soupe gratinée
de chou-fleur

et carottes

Ingrédients
� 1 chou-fleur
� 400 g de carotte
� 1 navet
� 1 oignon
� 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
� Sel, poivre
� 10 cl de crème liquide
� 100 g de gruyère râpé
� 2 cuillères à soupe de graines de pavot

Préparation :
Laver le chou-fleur, détacher les bouquets. Peler
les carottes,les couper en rondelles assez fines.
Peler et émincer l'oignon. Peler le navet, le
couper en petits dés. Dans un faitout, faire
chauffer l'huile d'olive. Y faire revenir l'oignon
émincé, les bouquets de chou-fleur, les rondelles
de carotte et les dés de navet. Saler et poivrer
puis couvrir d'eau. Laisser cuire 30 à 35 minutes
environ. En fin de cuisson des légumes, en retirer
une grosse louche du faitout (réserver). Ajouter la
crème liquide dans le faitout et mixer le tout.
Verser la préparation dans des récipients ou bols
passant au four. Ajouter dans chaque récipient
des légumes réservés, parsemer de gruyère
râapé et faire gratiner sous le gril de four très
chaud quelques instants. Sortir du four une fois
les soupes bien dorées. Saupoudrer des graines
de pavot. ervir sans attendre avec
éventuellement des petits croûtons de pain
toastés.

Tarte aux
pommes

Ingrédients
� 1 rouleau de pâte sablée
� 3 à 4 pommes
� 3 œufs
� 3 cuillères à soupe de sucre
� 20 cl de crème liquide
� 1 pincée de cannelle
� 1 sachet de sucre vanillé

Préparation :
Déroulez, étalez et piquez la pâte dans un moule
à tarte. Pelez, videz et coupez en fines tranches
les pommes. Posez-les sur la pâte en rosace.
Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre,
puis ajoutez la crème et la cannelle. Versez le
mélange sur les pommes. Mettez au four à
210°C (thermostat 7) pour 40 minutes environ.
Vers la fin de la cuisson, répartissez sur la tarte le
sucre vanillé et remettez au four pour caramélisé.
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Manger tard le soir
fait-il grossir ?

D
e nombreuses per-
sonnes pensent que
tout ce qu'on mange

après huit heures du soir est
transformé en graisse. Le
corps passerait en mode "
basse énergie ", brûlerait
beaucoup moins bien les
calories et on prendrait du
poids. C'est faux. Ce qui
joue avant tout, ce n'est pas
le moment, mais la quantité
et la qualité de ce que vous
mangez.

Le poids :
Concernant le poids, le point
clé, c'est le rapport entre le
nombre de calories consom-
mées et éliminées sur une
journée. Si vous mangez
plus que ce que vous brûlez,
vous stockez des graisses. Il
y a une différence de vitesse
de métabolisme entre la
journée et la nuit, mais elle
est si minime qu'elle est
quasiment sans effet.
En règle générale, le repas
principal doit fournir 30 à
35% de l'énergie totale de la
journée, qu'il soit pris le
matin, le midi ou le soir. Les
besoins énergétiques des
femmes moyennement acti-
ves fluctuent autour de 2000
kcal, et pour les hommes on
tourne autour des 2500 kcal.
Manger tard le soir est un
facteur de risque de prise de
poids si le temps entre le
déjeuner et le dîner (souper)
est comblé avec des colla-
tions très caloriques sans
que les quantités des repas
soient diminuées. Cela n'a
donc rien à voir non plus
avec le moment du repas du
soir.

Les inconvénients

Manger tard, beaucoup et
de la nourriture riche en
graisses peut donner lieu à
toutes sortes de malaises,
en particulier une sensation
de lourdeur à l'estomac, des
désagréments intestinaux
ou des troubles du sommeil.
Un repas trop tardif est
déconseillé aux personnes
qui souffrent d'acidité ou de
reflux, car cela risque d'ag-
graver leurs symptômes.

La régularité
Certaines études suggèrent
bien que les personnes qui

mangent tard auraient plus
de risques d'être en sur-
poids. Ainsi, une enquête
récente sur les habitudes
alimentaires dans divers
pays européens a montré
que les personnes qui
consomment beaucoup de
nourriture le soir pèsent en
moyenne davantage que les
autres. Mais ceci vaut égale-
ment pour celles qui pren-
nent des collations calori-
ques entre les repas ou qui
font l'impasse sur le petit
déjeuner. Ceci dit, aucune
de ces études n'a trouvé de

lien de cause à effet entre
manger tard et avoir un IMC
plus élevé. On pourrait
conclure par exemple que
les gens qui mangent tard le
soir font moins d'exercice
que les autres...

Conclusion ?
Il n'existe aucune preuve
selon laquelle l'habitude du
repas tardif est mauvaise
pour le poids. Il est recom-
mandé de prévoir trois repas
par jour, plus un maximum
de trois ou quatre collations
saines.

Le séchage est aussi important
HYGIÈNE DES MAINS

Les Algérois ont adhéré
"largement" aux
mesures préventives
prises par les services
de wilaya pour faire 
face au coronavirus, 
les principales artères,
centres commerciaux,
parcs publics, centres
de loisirs étant quasi
déserts, a constaté 
l'APS lundi.

A
u lendemain de l'entrée
en vigueur des mesu-
res préventives pour

faire face au coronavirus
(Covid-19), les principales artè-
res, places publiques, moyens
de transport public à l'instar du
métro, du tramway et des bus
de transport public et privé,
espaces commerciaux, centres
de loisirs, parcs publics et
forêts de proximité étaient
quasi déserts. Lors d'une tour-
née effectuée par l'APS dans
plusieurs communes, à l'instar
de Chéraga, Staouéli, Ain
Benian, Belouizdad, Bordj El
Kiffan, Baraki, Reghaïa, Bir
Mourad Raïs et Sidi M'hamed,
force était de constater des
espaces quasi vides par rap-
port aux jours précédents. La
peur se lisait sur le visage de
certains citoyens qui évitaient
tout contact avec autrui, por-
taient des masques et des
gants et appliquaient sans

cesse le gel désinfectant sur
leurs mains pour éviter de
contracter ce nouveau virus.
Dans une déclaration à l'APS,
le Directeur général de l'Office
des Parcs, des sports et des
loisirs d'Alger (OPLA),
Gamgani Lyes a salué la déci-
sion de la wilaya portant inter-
diction des rassemblements
dans les salles des fêtes, les
salles de cinéma, les parcs
publics, les espaces de distrac-
tion et de loisirs, les bains
maures et autres activités rela-
tives aux manifestations et pré-
sentations culturelles, les foi-

res, les théâtres, les crèches,
les pouponnières ainsi que les
classes de cours de soutien au
profit des élèves pour faire
face à la pandémie du
Coronavirus. Dans une déclara-
tion à l'APS, le directeur géné-
ral du Jardin d'essai d'El
Hamma, Abdelkrim Boulahia a
salué les mesures prises par la
wilaya d'Alger pour faire face au
risque de propagation du coro-
navirus dans les lieux publics.
Rencontrée dans la commune
de Staouéli, une dame âgée
nous confie que ses enfants et
petits enfants ont insisté à ce

qu'elle porte un masque, vu
qu'elle avait un rendez-vous
médical à l'hôpital de Zéralda,
soulignant que la vigilance
reste de mise en cette situation
pandémique. Approché par
l'APS, un jeune homme de la
commune de Hammamet a dit
qu'au début, il était négligeant,
ne portant ni bavette, ni gants,
lorsqu'il prenait les moyens de
transport public et au travail,
constatant à présent une prise
de conscience des citoyens des
dangers de cette pandémie,
notamment en prenant des
mesures préventives pour se

protéger contre ce nouveau
virus. La promenade des
Sablettes et le Jardin d'essais
d'El Hamma semblent bien cal-
mes et vides, en l'absence des
familles et enfants qui s'y ren-
daient fréquemment et y met-
taient l'ambiance. Même
constat au port d'El Djemila (ex-
La Madrague) à Ain Benian,
très prisé par les familles, qui
venaient profiter de la belle vue
sur mer et des espaces de loi-
sirs mis à la disposition de
leurs enfants. La Forêt de
Bouchaoui connaît également
la même situation, soit une
absence quasi-totale des visi-
teurs notamment des familles et
des jeunes sportifs. Toutes les
plages, les plus prisées de la
côte algéroise, à l'image de
Bordj El Kiffan, Staoueli, Sidi
Fredj et Bologhine semblent
désertes, a constaté l'APS,
reflétant ainsi la prise de
conscience des Algériens
quant aux risques et dangers
de cette pandémie, notamment
au vu de l'augmentation des
cas suspects.
En revanche, l'on constate au
niveau de certains marchés de
proximité tels que ceux des
Trois-horloges et de Dijon"
(Bab El Oued), de la Place des
martyrs, de Ali Mellah (Place
1 mai) et de Bachdjerrah, une
négligence des mesures de
précaution de la part des ven-
deurs, inconscients des risques
de contamination par le
Coronavirus qu'ils encourent.

APS

FAITS DE SOCIÉTÉ

Les Algérois à l'heure du corona

REMBOURSEMENT DES BILLETS D'AIR ALGÉRIE

Ce que vous devez savoir…

L
a compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, a annoncé
lundi que le recours au rem-

boursement des billets au profit de
ses clients est possible jusqu'à la fin
2020, soulignant qu'aucun déplace-
ment immédiat au niveau des points
de ventes n'est nécessaire. 
"Air Algérie rassure son aimable
clientèle impactée par la limitation
du programme de vols, en applica-
tion des mesures de prévention
de la propagation du coronavirus
(COVID-19) que l'utilisation des

billets d'avions (déjà achetés) se fera
sans frais et sans aucun document
supplémentaire dès la reprise des
vols pour les voyageurs jusqu'au
15 juin 2020", a expliqué un commu-
niqué de la compagnie nationale.
Air Algérie, a également rassuré
que "le recours au remboursement
(des billets) est possible jusqu'au
31 décembre 2020", précisant
qu'il "n'est autorisé qu'au niveau
du point d'achat initial".
Ainsi, souligne-t-elle, "aucun dépla-
cement immédiat au niveau des

points ventes n'est nécessaire".
Pour rappel, la compagnie
nationale avait suspendu temporaire-
ment ses liaisons internationales
de et vers plusieurs pays étrangers,
entres autres, la Chine, l'Arabie
Saoudite, le Maroc, les pays euro-
péens, ainsi que plusieurs pays
africains. 
Ces suspensions avaient été, toute-
fois, accompagnées de plusieurs
opérations de rapatriement de res-
sortissants algériens établis dans les
pays concernés.

Reportage

PARTI TAJ

LE CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE
REPORTÉ 
�  Le parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ)
a décidé de suspendre la tenue du congrès
extraordinaire du parti et de reporter toutes
ses activités jusqu'à l'amélioration de la
situation sanitaire et la fin de cette pandé-
mie, a indiqué, lundi, un communiqué du
parti. "Mû par le devoir de responsabilité
nationale et en application des mesures pri-
ses par les Pouvoirs publics en vue d'endi-
guer la propagation de la pandémie, nous
informons les militants du parti et l'opinion
publique de la décision de suspendre la
tenue du congrès extraordinaire du parti
jusqu'à l'amélioration de la situation et la fin
de la pandémie", a précisé la même
source. Après avoir affirmé que le parti sui-
vait avec beaucoup d'intérêt "ce qui se
passe sur la scène nationale et internatio-
nale", notamment ce qui concerne la pan-
démie du nouveau Coronavirus et ses
répercussions, le parti a appelé les citoyens
à faire preuve davantage de vigilance et à
prendre les mesures sanitaires et préventi-
ves à même de stopper la contamination
par le virus et la propagation de cette pan-
démie. Dans le même ordre d'idées, le parti
TAJ a appelé ses militants à contribuer à la
sensibilisation de l'opinion publique quant
aux dangers de cette pandémie et à éviter
la participation aux manifestations publi-
ques et les rassemblements. Il a précisé,
en outre, avoir décidé de reporter toutes
ses activités nationales et locales pour
focaliser les efforts individuels sur la sensi-
bilisation ainsi que l'adoption de nouvelles
formes de communication sociale en cette
conjoncture critique".
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Par Imen.H

F
ace à la propagation du
virus covid-19 les étu-
diants ont fait hier

preuve de maturité et de
sagesse. En effet, lors du 56é
mardi de contestation, les étu-
diants ont tenté hier matin, à
place des martyrs à Alger, de
convaincre les manifestants de
suspendre les manifestations
du Hirak pendant trois semai-
nes, à cause de la propagation
du virus Coronavirus en Algérie
(60 cas confirmés jusqu'à hier). 
Pour les étudiants qui tentés
de convaincre les personnes
âgées, la tâche n'était pas
facile. Certains manifestants
n'ont pas écouté les conseils
des étudiants et ont maintenu
la marche.
Au niveau de la place des mar-
tyre, Abdou le jeune étudiant
avec la casquette verte, a prit
la parole pour essayé de
convaincre les vieilles et les
vieux de suspendre la marche
jusqu'à nouvelle ordre.  " afin
que notre mouvement popu-
laire ne soit pas un facteur de
propagation du virus, et que le
pouvoir illégitime n'utilise pas
nos manifestations de masse
comme excuse pour justifier
son échec catastrophique à
contenir l'épidémie après ne
pas avoir pris de mesures
nécessaires à temps, et le
manque de campagnes de
sensibilisation appelant à la
prévention, et même son inca-
pacité à subvenir aux besoins
des contaminées actuels. Et
craignant que la situation ne
s'aggrave, compte tenu notam-
ment de la faiblesse de notre
système de santé comme l'ex-
plique le communiqué des

médecins hirakistes, les mem-
bres du rassemblement estu-
diantin pour le changement
annoncent la suspension tem-
poraire de leur participation
aux manifestations populaires.
Et ce jusqu'à ce que l'Algérie
ait surmonté cette crise ", c'est
ce  qu'a annoncé Abdou le
jeune étudiant.
" Nous demandons également
à nos camarades étudiants,
activistes et à tous les citoyens
de prendre toutes les mesures
préventives et d'être vigilants
"a-t-il souligné.
Arrivés au niveau rue Pasteur,
la police ont essayés de dis-
perser la foule pacifiquement,

mais son écho, mais en vains,
ce qui a obligé les casques
bleues à faire recours à la vio-
lence pour les dispersés.  
Par aulleurs, les citoyens ont
réprimandés hier les manifes-
tants qui selon eux ne sont pas
conscient de la gravité de la
situation dont soufrent le
monde entier.
En outre,  le rassemblement
estudiantin pour le changement
a annoncé, ce lundi 16 mars,
la suspension temporaire de sa
participation aux marches
populaire et ce afin que le
Hirak "ne soit pas un facteur
de propagation du virus". "Les
membres du rassemblement

estudiantin pour le changement
annoncent la suspension tem-
poraire de leur participation
aux manifestations populaires.
Et ce jusqu'à ce que l'Algérie
ait surmonté cette crise", a
annoncé le Rassemblement
estudiantin dans un communi-
qué diffusé sur Facebook.
Par ailleurs, et en dénonçant le
manque de campagnes de
sensibilisation nécessaires
dans le cadre actuelle ainsi
que la faiblesse du système
sanitaire algérien, le REC a
annoncé la participation de ses
membres auprès d'autres étu-
diants activistes "à une campa-
gne de sensibilisation contre le

coronavirus. La décision du
REC intervient après les multi-
ples appels à une trêve du
Hirak lancés par plusieurs mili-
tants et activistes. La suspen-
sion ayant pour but de cerner
la propagation du coronavirus. 
Les signataires du communi-
qué appellent tous les acteurs
et militants du Hirak à suivre
leur démarche " pour l'intérêt
national et pour la protection
des manifestant contre le
Coronavirus (Covid-19) ".
Rappelons que depuis le début
de la pandémie mondiale,
l'Algérie a enregistré 60 cas de
contamination dont cinq décès.

I.H
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Un mardi pas comme les autres

MISE EN PLACE D'UN PLAN ANTI-CORONAVIRUS

Abdelaziz Djerad monte au créneau
Par Amirouche El Hadi

F
ace à l'ampleur qu'est en
train de prendre l'épidémie

de coronavirus, le Premier
ministre multiplie les prises de
parole pour rassurer les
Algériens. Abdelaziz Djerad se
veut rassurant: "Nous devons
prendre toutes nos précautions,
il ne s'agit pas d'ameuter l'opi-
nion publique, ni de réagir de
manière intempestive, mais il
s'agit d'être mesuré et de pren-
dre ses responsabilités
d'homme d'Etat face à une crise
mondiale qui risque de se
répercuter sur notre pays", a-t-il
expliqué. 
Dans ce sens, il lance un appel
aux Algériens afin d'être vigi-
lants sans toutefois céder à la
panique. "Ne nous affolons pas.
Ce qu'il faut comprendre c'est
qu'il n'y a pas un médicament,
un vaccin, pour cette maladie.
Le remède réside dans la pré-
vention et l'anticipation", dit-il
d'un ton tranquille. Il insiste sur
le fait que l'épidémie ne peut
être combattue que par le cloi-
sonnement et circonscription. "Il
faut faire une sorte de barrière
pour que le virus n'évolue pas à
travers le territoire national",
met en avant Abdelaziz Djerad
pour expliquer les raisons des

appels du gouvernement à évi-
ter les déplacements inutiles.
"C'est ça ce que les gens doi-
vent comprendre, quand on leur
dit de ne pas sortir, de ne pas
aller dans des parcs, ne pas
laisser les enfants dehors, pour
essayer de limiter, un tant soit
peu, l'évolution de ce virus", a-t-
il souligné avant de mettre en
garde le surenchérement politi-
que qui risque d'ouvrir la voie à
une véritable catastrophe sani-
taire. Sans prendre de gants, il
s'est attaqué à ceux qui jouent
avec la santé des citoyens pour
arriver à leurs intérêts politi-
ques. Il s'emporte, d'ailleurs,
face à l'accusation portée par
certains militants du Hirak de la
supposée tentative d'instrumen-
talisation du coronavirus pour
les empêcher de sortir et de
manifester. "Qu'est-ce que vous
voulez que je vous dise face à
l'absurdité. Aujourd'hui, le pays
est face à une pandémie mon-
diale et on accuse le gouverne-
ment d'être derrière cela, entre
le sublime et le ridicule, il y a un
pas", peste-t-il. Le Premier
ministre qui réaffirme le droit
des citoyens à manifester,
appelle cependant nos frères et
soeurs qui sortent le vendredi à
faire attention. "Il s'agit de leur
vie et de leur santé", a-t-il rétor-

qué avec une belle note d'opti-
misme. 
"Cette pandémie mondiale peut
être une possibilité pour nous
de nous unir, face à ce danger,
à amener notre peuple, qui a
toujours été uni face à l'adver-
sité, à sortir de cette crise et
des griffes des manipulateurs et
ceux qui veulent le pousser
vers l'inconnu et l'impasse",
espère-t-il. 
Après son appel à la vigilance,
le Premier ministre a tenu à
revenir sur les moyens maté-
riels mis en place face à la pan-
démie. Il a révélé, dans ce
sens, que l'Algérie a importé, en
une semaine, plusieurs millions

de dollars de matériels pour
faire face au coronavirus. "Nous
avons été, comme le monde
entier surpris par cette pandé-
mie, et nous essayons avec les
compétences et les ressources
humaines que nous avons et le
matériel dont nous disposons
d'y faire face", a-t-il indiqué. "En
une semaine, nous avons
importé plusieurs millions de
dollars de matériels, de camé-
ras thermiques, des kits, des
gants pour pallier les insuffisan-
ces que nous avions au début",
a ajouté le premier responsable
du gouvernement. Il s'est égale-
ment montré rassurant quant à
la disponibilité des produits de

prévention sur le marché tels
que les bavettes et le gel hydro-
alcoolique. "C'est disponible et
nous continuons d'en acheter.
Pas plus tard qu'hier (samedi),
un avion chargé de ce matériel
est arrivé en provenance des
Emirats. Nous avons importé
aussi de France et de plusieurs
pays européens tels que le
Danemark, et la Norvège", a-t-il
précisé non sans reconnaître le
fait que certains jouent aux spé-
culateurs avec ces produits.
"Nous allons y remédier en mul-
tipliant les contrôles et en sanc-
tionnant sévèrement les contre-
venants", a-t-il averti.

AEH

TIZI-OUZOU

Un quatrième cas confirmé
Par Roza Drik 

� Le quatrième cas Coronavirus  vient d'être confirmé à Tizi Ouzou.  Il s'agit d'une femme, âgée
de 25 ans, originaire d'Ait Bouadou daira des Ouadhias, conjointe du premier cas enregistré, admis
pour rappel le 11 mars dernier en isolement au sein du CHU  de ladite wilaya. Pour rappel, les  deux
autres cas confirmés dans la wilaya  se trouvent actuellement  respectivement au niveau de l'hôpi-
tal d'Azazga et Draa El Mizan. Pour les quatre cas suspects  qui ont été  prélevés à l'hôpital de
Tigzirt, suites aux  résultats négatifs, ils ont quitté l'hôpital et ils ont rejoint leur domicile familial.  A
signaler, que  huit  autres cas suspects en isolement  en attente des résultats des  prélèvements
envoyés  à l'institut Pasteur d'Alger. Pour parer la propagation de cette pandémie, le  directeur CHU
de Tizi Ouzou a pris la décision d'annuler les visites aux malades. 

R.D
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Actualité
BOXE : 

Les qualifications
pour les JO 
se poursuivent 
à Londres 
� Les épreuves européennes de
boxe, qualificatives pour les Jeux
Olympiques de Tokyo-2020, se
poursuivent à huis clos à Londres,
malgré les craintes liées à la propa-
gation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) qui a déjà
bouleversé le calendrier sportif
dans le monde.
L'épreuve avait démarré samedi
devant des spectateurs à la Copper
Box Arena et doit se terminer le 24
mars, mettant aux prises quelque
350 boxeurs et boxeuses venus de
dizaines de pays différents. Il s'agit
de la première compétition ouvrant
les portes du tournoi olympique cet
été au Japon.
Mais le groupe de travail du Comité
international olympique de la boxe
avait annoncé dimanche dans un
communiqué que la suite de l'évè-
nement se déroulerait à huis clos
"en raison de la situation chan-
geante avec le coronavirus et des
inquiétudes pour le bien-être du
public, des athlètes et des volontai-
res". Peu avant cela, le président
de la Confédération européenne de
boxe (EUBC), Franco Falcinelli,
s'était dit "très préoccupé" que la
compétition se tienne, jugeant "très
élevé" le risque d'infection pour les
boxeurs. Le bilan du Covid-19 en
Grande-Bretagne a atteint les 35
morts dimanche, avec 1.372 cas
confirmés de contamination. 

TENNIS : 

Suspension 
de tous 
les tournois 
jusqu'au 2 mai 
� La WTA, l'organisme dirigeant
du circuit tennis professionnel fémi-
nin, a annoncé la suspension
jusqu'au 2 mai prochain de tous les
tournois, inclus celui de Stuttgart,
Istanbul et de Prague, en raison de
la pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
"En raison de la propagation du
coronavirus à travers le monde, les
tournois WTA de Stuttgart, Istanbul
et Prague n'auront pas lieu aux
dates prévues. Le circuit WTA est
maintenant suspendu jusqu'au 2
mai", a expliqué la WTA sur son
compte Twitter. Le tournoi de
Stuttgart était programmé du 20 au
26 avril, tout comme celui
d'Istanbul, tandis que Prague devait
accueillir les meilleures joueuses du
circuit du 27 avril au 2 mai. A la dif-
férence de l'ATP qui dirige le circuit
masculin, la WTA n'avait pas
encore annoncé un gel de son cir-
cuit en raison du coronavirus. 
Jeudi dernier, trois jours après
l'annulation du rendez-vous
d'Indian Wells (Etats-Unis),
l'ATP a annoncé une suspension
de ses tournois durant six semai-
nes, jusqu'au 26 avril. 

L
e syndicat des joueurs de
basket-ball américains est

parvenu à un accord avec la
NBA sur la suspension des
contrôles antidopage jusqu'à la
reprise de la compétition, a
annoncé Yahoo! Sports.
Selon la convention collective,
les joueurs sont soumis pen-
dant l'année à six contrôles
avec prélèvement d'urine.

C'est environ un tous les deux
mois, de manière aléatoire. 
Parmi les substances prohi-
bées, on trouve la marijuana et
de nombreuses voix s'élèvent
depuis quelques années pour
que le cannabis ne fasse plus
partie des produits considérés
comme dopants, et peut-être
que cette mesure aussi excep-
tionnelle que temporaire vise à

autoriser les joueurs à "fumer"
pendant cette période.
Rappelons que ces derniers
mois, plusieurs joueurs ont été
suspendus pour dopage, à
l'instar  de John Collins
(Atlanta), Wilson Chandler
(Brooklyn) et Tyreke Evans
(Memphis). Ce dernier a
même été banni de la NBA
pour deux ans.

NBA : 

Suspension des contrôles
antidopage jusqu'à la

reprise de la compétition

A
ucune date n'a été fixée pour une
décision sur une éventuelle annula-

tion des Jeux Olympiques de Tokyo, a
déclaré mardi un haut responsable du
Comité international olympique (CIO),
l'Australien John Coates, qui a aussi
précisé que l'événement se préparait
comme prévu. Alors que le scepticisme
grandit au Japon sur le maintien des
Jeux dans le contexte de la pandémie
de Covid-19, le CIO ne dévie pas de sa
route et réunit mardi sa Commission
exécutive pour, officiellement, "préparer
un échange d'information" avec les
fédérations internationales et les sportifs
de plus en plus inquiets. Fin février, le
Canadien Dick Pound, qui est membre
du CIO, avait déclaré qu'une décision
concernant les JO devrait être prise
dans les deux ou trois mois. Mais le
président de Comité olympique austra-

lien John Coates, qui préside la
Commission de coordination des JO-
2020, a contesté le calendrier avancé
par M. Pound. "Le CIO n'a adopté
aucune des dates que Dick a avancées
et je crois que Dick a aussi fait machine
arrière", a déclaré l'Australien en
Suisse, dans des propos rapportés
mardi par le Sydney Morning Herald.
"Tout suit son cours pour l'ouverture le
24 juillet". L'échéance mentionnée par
M. Pound "n'a jamais été la position du
CIO. C'était l'idée de Dick", a-t-il aussi
avancé. "Il reste encore quatre mois".
Le Premier ministre japonais Shinzo
Abe comme le patron du CIO Thomas
Bach n'ont cessé de défendre l'idée que
les préparatifs des Jeux devaient se
poursuivre, alors même que les pays du
monde entier sont en train de se confi-
ner face à l'explosion du nombre de cas

de Covid-19. l n'est toujours pas ques-
tion officiellement d'évoquer mardi un
éventuel report, voire une annulation
des JO. Mais de "préparer un échange
d'informations" avec les fédérations
internationales, les Comités nationaux
olympiques et les sportifs. Ces discus-
sions, qui suivront la réunion de l'exécu-
tif olympique, doivent otamment porter
sur la question épineuse des qualifica-
tions pour Tokyo, alors que la liste des
événements annulés d'allongent, et se
dérouleront mardi et mercredi par confé-
rences téléphoniques. "La difficulté pour
ceux qui se sont qualifiés ou qui vont se
qualifier est qu'ils ne vont plus avoir de
compétitions internationales", a reconnu
M.Coates, qui a également admis
qu'acheminer les athlètes au Japon
serait aussi un défi, compte tenu des
risques de propagation.

CIO : 

Pas de date butoir pour une
décision sur la tenue des JO

I
nvité de l'émission "Team Duga" sur
RMC, Jean-Michel Aulas, patron de
l'Olympique Lyonnais, a déclaré

vouloir attaquer en diffamation Jacques-
Henri Eyraud, président de Marseille.
Les deux dirigeants s'écharpent depuis
trois jours par médias interposés sur la
suite du championnat en cette période
de pandémie liée au coronavirus. Aulas
a évoqué samedi l'idée "d'une saison
blanche". Une proposition jugée "oppor-
tuniste" par Eyraud.
"Je ne veux pas de polémique." Noël
Le Graët appelait au calme dimanche.
La demande du président de la
Fédération Française de football n'a
vraisemblablement pas été entendue.
En conflit ouvert depuis samedi, Jean-
Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud,
respectivement président des clubs de
Lyon et de Marseille, se lancent des
piques. Ce lundi, le patron de l'OL a

rajouté une couche dans le différend
avec son homologue. Invité de l'émis-
sion "Team Duga" sur RMC, Jean-
Michel Aulas a annoncé vouloir attaquer
Jacques-Henri Eyraud en justice. "Mes
avocats vont attaquer en diffamation.
C'est diffamatoire", a dénoncé le prési-
dent lyonnais.
La source du débat opposant les deux
hommes vient d'une interview donnée
par Jean-Michel Aulas la semaine der-
nière au Monde. 
Face à l'épidémie de coronavirus, le
dirigeant rhodanien évoquait les pistes
pour aller au terme de la Ligue 1, sus-
pendue depuis vendredi. "Le plus logi-
que serait alors de dire : on annule tout
et on repart sur la situation du début de
saison", avait lancé le patron de l'OL.
Dans ce cas, le club lyonnais garderait
sa place en Ligue des champions, alors
qu'il pointe à la 7e place actuellement. 

Cette déclaration avait déplu à
Jacques-Henri Eyraud, président de
Marseille. Samedi, dans le JDD, le diri-
geant avait condamné l'idée émise par
Aulas. "Nous connaissons la volonté
obsessionnelle de Jean-Michel Aulas
de défendre l'OL par tous les moyens.
Mais la ficelle est cette fois un peu
grosse. Est-ce vraiment aimer et res-
pecter le football quand, sans la moin-
dre concertation, on suggère de nier les
28 journées de championnat déjà dis-
putées ?". Chacun défend sa paroisse,
étant donné que l'OM est classé
deuxième du Championnat de France.
Le président marseillais n'a pas été le
seul à critiquer la proposition de celui
de Lyon. 
Sur RMC, Aulas est revenu sur sa
déclaration de "saison blanche". "Le
journal Le Monde m'a interrogé pour
savoir s'il y avait une jurisprudence. J'ai
indiqué qu'il y en avait peu et qu'on
souhaitait terminer le championnat. 
Et que, si on ne pouvait pas reprendre,
il y aurait probablement une année
blanche", se défend le patron de l'OL.
"C'est un sujet qui concerne la
Fédération. Il y a quatre ou cinq hypo-
thèses. Qu'on soit qualifié ou pas en
coupe d'Europe, c'est gênant. Mais ce
n'est pas le sujet au moment où il y a
une pandémie. J'ai répondu sans
aucune arrière-pensée."
Lundi, Jean-Michel Aulas a lancé une
autre proposition au cas où le cham-
pionnat n'irait pas à son terme. Il a
posté aujourd'hui sur Twitter une nou-
velle solution : le classement historique
sur 3 ou 5 ans. Avec cette solution, l'OL
en sortirait encore gagnant, avec la
deuxième place du classement.

LIGUE 1 FRANÇAISE : 

Jean-Michel Aulas 
va attaquer Jacques-Henri

Eyraud en diffamation

Le transport terrestre et
maritime a pris des
dispositions spéciales pour la
prévention contre le
coronavirus. Des dispositifs de
veille et d'hygiène des
passagers sont désormais
opérationnels au niveau des
gares routières maritimes.

L
e P-DG de Sogral société d'exploi-
tation des gares routières

M.Bouchehida a indiqué dans une
déclaration publique que " des instruc-

tions fermes ont été données aux res-
ponsables des gares routières pour acti-
ver le dispositif de veille contre la
menace du coronavirus ". Ces disposi-
tions concernent des aménagements de
sanitaires propres pour les passagers. "
Les différentes gares doivent veiller à
une hygiène scrupuleuse dans les struc-
tures des gares " et " tous le personnel
doit bénéficier de masques et de gants
d'hygiène pour prévenir contre le virus ".
Les gares de transport routier sont donc
mises en état d'alerte surtout que la fré-
quence des voyageurs en moyenne par
jour est de 22.000 passagers. Ce nom-
bre a invité le premier responsable à
souligner " l'importance de veiller à la

maintenance des moyens de transport
et de prémunir les exploitants de lignes
contre cette menace ". La gare routière
de Kharouba à Alger reste la plus grande
et où " des produits d'hygiène doivent
être mis à la disposition de tous les pas-
sagers ". C'est la même opération de
veille qui a été renouvelée au niveau des
gares maritimes après celle du 30 jan-
vier dernier. La cellule de communica-
tion de l'Enmtv a mis en ligne un com-
muniqué où elle informe que " de nou-
velles dispositions de contrôle sanitaire
sont en vigueur pour prévenir contre le
coronavirus ". Sans trop de détail, l'en-
treprise nationale de transport maritime
a coordonné avec la protection civile, les

services de douanes et gardes côtes
pour " enclencher toutes les procédures
de contrôle sanitaire ". Des caméras
thermiques et des salles spéciales sont
d'ores et déjà prêtes en cas de détection
des virus. Ces derniers n'ont pas indiqué
s'il y avait des cas de voyageurs qui ont
été contaminés par le virus. Pour ce qui
est dispositions à prendre au cas où des
passagers seraient déclarés porteurs de
virus, le responsable de Sogral a indiqué
que " c'est au voyageur d'aller vers l'hô-
pital le plus proche " alors que la veille
sanitaire pour le personnel fait que les
unités médicales peuvent intervenir lors-
que l'alerte est donnée.

Farid Larbaoui

TRANSPORTS EN COMMUN 

Des mesures de prévention adoptées 

L
es prix du pétrole ont
plongé touchant leur
plus bas niveau depuis

février 2016 avec les perspecti-
ves d'une demande d'or noir
en chute libre sous l'effet des
réponses à la pandémie de
nouveau coronavirus.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai a
fini à 30,05 dollars à Londres,
plongeant d'un peu plus de
11% par rapport à la clôture de
vendredi.
A New York, le baril américain
de WTI pour avril a lui chuté de
9,5%, à 28,70 dollars.
Les prix du pétrole avaient déjà
bouclé vendredi leur pire
semaine depuis la crise finan-
cière de 2008, perdant aux
alentours de 25%."La ferme-
ture des entreprises et le confi-
nement de certains pays va
faire baisser la demande en
pétrole encore plus que ce qui
était anticipé il y a quelques
semaines", a confirmé Fawad
Razaqzada, analyste marché,
cité par l'agence AFP. 
"L'offre et la demande prennent
une direction opposée comme
rarement vu auparavant", a
résumé Bjarne Schieldrop,
analyste de SEB, un phéno-
mène qui exerce une pression
très forte sur les prix des deux
barils de référence.
Les cours sont en effet pris en
étau entre les perspectives
d'une demande mondiale
ralentie par les mesures instau-
rées par les Etats pour enrayer
la propagation du Covid-19 et
des pays membres de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep)
livrant une guerre des prix
avec leur allié russe.
Le directeur exécutif de
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) Fatih Birol et le
secrétaire général de l'Opep,
Mohammed Barkindo, ont par
ailleurs exprimé lundi leurs
craintes d'impacts économi-
ques et sociaux "majeurs" pour
les pays producteurs de
pétrole, en particulier les plus
vulnérables, dans le contexte
de la crise actuelle.
"Si les conditions de marché
actuelles persistent, leurs reve-
nus issus du pétrole et du gaz
chuteront de 50% à 85% en
2020, atteignant leur plus bas
niveau en plus de 20 ans", se

sont-ils alarmés dans un rare
communiqué commun.
Sur le front de la pandémie,
l'explosion du nombre de cas
de contaminations, particulière-
ment en Europe, tétanise les
places financières, qui redou-
tent une récession économique
mondiale, accentuant encore
plus la pression sur les cours
du brut.
La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a annoncé lundi
une opération sur le marché
monétaire à hauteur de 500
milliards de dollars au lende-
main d'une baisse drastique et
exceptionnelle de ses taux d'in-
térêt, ramenés dans une four-
chette comprise entre 0 et
0,25%. L'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE) ont sou-
ligné lundi la nécessité de trou-
ver des moyens de minimiser
l'impact de la situation actuelle
de marché pétrolier affecté par
le Coronavirus sur les Etats
vulnérables.   
Le directeur exécutif de l'AIE,
Fatih Birol, et le secrétaire
général de l'Opep, Mohammad
Sanusi Barkindo qui se sont
entretenus par téléphone, sur
la situation actuelle des mar-

chés mondiaux du pétrole ont
exprimé "leur profonde inquié-
tude face à la grave crise sani-
taire mondiale sans précédent
causée par le coronavirus
(COVID-19) et à ses impacts
sur la stabilité des économies
et des marchés, en particulier
des pays en développement".
Ils ont souligné "l'importance
de trouver des moyens de
minimiser l'impact sur les Etats
vulnérables", a précisé les
deux organisation dans une
déclaration conjointe publiée
sur le site de l'Opep. 
Ainsi, les deux responsables
qui ont examiné l'impact de
cette situation sur les pays en
développement "vulnérables",
ont noté que "si les conditions
actuelles du marché persistent,
leurs revenus issus du pétrole
et du gaz chuteront de 50% à
85% en 2020, atteignant les
niveaux les plus bas en plus
de deux décennies (plus de 20
ans), selon une analyse
récente de l'AIE", ajoute le
communiqué. 
"Cela devrait entraîner des
conséquences sociales et éco-
nomiques majeures, notam-
ment pour les dépenses publi-
ques dans des domaines
vitaux tels que la santé et

l'éducation", poursuit le com-
muniqué commun.
M.M Birol et Barkindo ont éga-
lement souligné l'importance
de la stabilité du marché, car
les "effets d'une volatilité
extrême sont ressentis par les
producteurs, en particulier en
termes de revenus indispensa-
bles, ainsi que par les produc-
teurs et les consommateurs,
qui sont affectés par un mar-
ché instable et imprévisible."
Enfin, les deux hommes ont
convenu de rester en contact
étroit afin de poursuivre leurs
consultations régulières sur
l'évolution du marché pétrolier. 
A noter qu'une réunion du
comité technique conjoint
Opep-nonOpep (JTC) a été
annoncé par certains ministres
de l'Opep+ pour le 18 mars
courant, mais rien d'officiel
n'est encore annoncé. 
Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, avait  appelé
récemment les pays membres
de l'Opep et leurs alliés à réu-
nir les experts du JTC en vue
d'analyser les conditions
actuelles du marché pétrolier
qui fait face à un double choc
d'offre et de demande, provo-
qués par l'épidémie de corona-
virus. 

"L'Algérie, en tant que pays
frère et ami de l'ensemble des
pays membres de l'Opep et
non- Opep, aura la facilité de
s'entretenir et de chercher le
consensus pour une action
solidaire pouvant contribuer à
stabiliser le marché", avait
déclaré M.Arkab, dans un
entretien accordé à l'APS.
Les réunions de l'Opep tenues
les 5 et 6 mars dernier à
Vienne ont été achevées sans
prise de mesures pour soutenir
les prix de brut. Les partici-
pants à la 178ème réunion de
l'Opep avaient recommandés à
leurs alliés, dont la Russie une
nouvelle réduction de 1,5 mil-
lion de barils par jour (bpj)
jusqu'à fin 2020 pour soutenir
les cours du brut.
Cette recommandation n'a pas
été validée par la 8éme réu-
nion des pays Opep et Non
Opep, sachant que la Russie
soutient le maintien de l'accord
actuel (1,7 million b/j).  
L'Arabie saoudite a annoncé
par la suite la plus importante
réduction de ses prix de brut
en 20 ans afin de gagner des
parts de marché. Cette déci-
sion a fait chuter les prix
jusqu'à 32 dollars. 

A.M.

PÉTROLE 

Les prix plongent 
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L
e sélectionneur national, Djamel
Belmadi s'est adressé au peuple

algérien, via le site officiel de la
Fédération algérienne de football
(FAF), l'invitant à prendre toutes les
mesures nécessaires concernant le
fléau du Coronavirus (COVID-19),
qui a dépassé dimanche la barre de
6.000 morts à travers le monde.
"En ces temps un peu flous et per-
turbés, je voulais en tant que citoyen
d'abord et puis en tant que sélec-
tionneur dans un deuxième temps,
m'adresser à tous mes compatriotes
là où ils se trouvent. Avant toute
chose, je dois leur dire de prendre
soin d'eux et de leurs familles, de

prendre toutes les mesures néces-
saires que nous connaissons tous
concernant ce fléau", a indiqué
Belmadi, s'adressant à tous les algé-
riens pour leur exprimer ses senti-
ments les plus sincères. "Pour la
femme et la sœur qui a rendu l'âme
hier, Allah yarhamha, je présente
toutes mes condoléances à sa famil-
le ainsi qu'à ses proches, et que
Dieu puisse leur donner l'apaise-
ment en cette douloureuse circons-
tance. Je souhaite également un
prompt rétablissement à tous les
malades, qu'ils retrouvent inchallah
la guérison très rapidement", pour-
suit le message du sélectionneur

national. Pour le champion d'Afrique,
il est logiquement difficile actuelle-
ment de parler football, "bien que
nous, responsables, nous ne per-
dons pas de vue notre travail malgré
les circonstances", a-t-il conclu.
Dans son message de soutien,
Djamel Belmadi n'a pas oublié ses
valeureux joueurs, à qui il demande
"de prendre soin d'eux et des leurs,
et leur transmettre à tous mes sin-
cères salutations", tout en priant
Dieu à nous protéger et nous épar-
gner de ce mal". La propagation de
Covid-19 a fait quatre morts en
Algérie et contaminé 54 personnes à
travers huit wilayas.

DJAMEL BELMADI : 

Il faut prendre toutes les mesures
nécessaires concernant coronavirus

L
a Direction technique nationale
(DTN) a exhorté les clubs, tous

paliers confondus, de tracer un pro-
gramme d'entraînement individuel,
au lendemain de la décision prise
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de suspendre jus-
qu'au 5 avril toutes les compétitions,
en raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Suite à la décision du MJS de repor-
ter toutes les manifestations spor-
tives, compétitions, entraînements,
qui sont entrés en vigueur le lundi
16 mars 2020, la FAF, et en concer-
tation avec la Direction technique

nationale (DTN), exhorte les staffs
techniques des clubs de tous les
paliers, de tracer un programme
d'entrainement individuel aux
joueurs. Cela leur permettra d'entre-
tenir leur forme physique et d'être
compétitifs dès la reprise des com-
pétitions", a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) dans un
communiqué publié sur son site offi-
ciel. Selon le dernier bilan établi
dimanche soir par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, six nouveaux
cas confirmés du coronavirus ont été
enregistrés au pays, portant à 54 le

nombre de personnes infectées par
le Covid-19, dont quatre décès.
Par ailleurs, la FAF a informé que
même les finales de la Coupe
d'Algérie des jeunes catégories pré-
vues le début du mois d'avril (3, 4 et
5) à Ouargla sont reportées jusqu'à
nouvel ordre."La cellule de suivi de
la FAF exhorte toute la famille du
football à respecter scrupuleusement
les décisions prises par les autorités
publiques et sanitaires du pays, et
veiller à l'application des mesures
préventives édictées par les institu-
tions spécialisées compétentes",
conclut l'instance fédérale.

FAF :  

La DTN exhorte les clubs à tracer un
programme individuel aux joueurs

L
a finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique 2019-2020 se

déroulera le 29 mai à 20h00 (locales
et algériennes) au stade Japoma à
Douala (Cameroun), a indiqué lundi la
Confédération africaine de football sur
son compte Twitter. Les deux fina-
listes seront connus à l'issue des
demi-finales prévues les 1er et 2 mai
(aller) et les 8 et 9 mai (retour). Le
Raja Casablanca (Maroc) affrontera
le Zamalek (Egypte) et Al-Ahly
(Egypte) jouera contre le

WACasablanca (Maroc). D'autre part,
la finale de la Coupe de la
Confédération se jouera le 24 mai
prochain à 20h00 (locales et algé-
riennes) au stade Moulay-Abdellah de
Rabat (Maroc). 
La première demi-finale mettra aux
prises les Egyptiens de Pyramids et
les Guinéens de Horoya, alors que
l'autre demie est 100% marocaine
entre la Renaissance Berkane et
Hasania Agadir (aller : 3 mai, retour :
10 mai). Les finales de la Ligue des

champions et de la Coupe de la
Confédération se disputeront, pour la
première fois, en une seule manche
et sur un terrain neutre.
Pour accueillir la finale de la Ligue
des champions, Japoma Stadium était
en concurrence avec le complexe
sportif Mohamed-V de Casablanca
(Maroc) et le Stade de Radès en
Tunisie, alors que le complexe sportif
Prince Moulay-Abdellah de Rabat
était seul en lice pour la finale de la
Coupe de la Confédération.

La Coupe de la Confédération le 
24 mai, la Ligue des champions le 29

L
a Commission de discipli-
ne, qui s'est réunie ce
lundi 16 mars, a infligé

six (6) matches à huis clos pour
la CA Bordj Bou Arreridj et pour
l'ES Sétif suite aux incidents qui
se sont produits lors des quarts
de finale aller de la coupe
d'Algérie le 10 mars dernier au
stade du 20 août de Bordj Bou
Arreridj, indique laLige de foot-
ball (LFP) sur son site.
La même source détaille les
sanctions comme suit :
-Six (06) matchs à huis clos
plus 400.000 DA d'amende pour
l'équipe du CABBA.
-Six (06) matchs à huis clos
plus 400.000 DA d'amende pour
l'équipe de l'ESS.
-Les deux clubs seront privés

de la quote part due au titre des
droits de télévision pour ce
match.
-Désignation d'une commission
AD-HOC pour l'évaluation des
dégâts matériels occasionnés à
l'intérieur du stade par les sup-
porteurs du club ESS en consé-
quence le club ESS est tenu de
rembourser tous frais des
dégâts pour le gestionnaire du
stade 20 Aout 1955 BBA qui
seront évalués par ladite com-
mission.
Enfin, la commission de discipli-
ne propose au bureau fédéral
de programmer le match retour
¼ de finale de la coupe
d'Algérie à huis clos qui sera
comptabilisé dans la sanction
des 06 matchs à huis clos.

DISCIPLINE : 

Six matchs à huis clos 
pour le CABBA et l'ESS

Par Ferhat Zafane

L
e procès de l'ancien Directeur
général de la Sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille, se poursuivait
hier  pour le cinquième jour au tribunal
de Sidi M'hamed d'Alger avec les plai-
doyers de la défense des accusés.
Abdelghani Hamel est poursuivi dans
plusieurs affaires de corruption, princi-
palement liées au "blanchiment d'ar-
gent, enrichissement illicite, trafic d'in-
fluence et obtention de fonciers par des
moyens illégaux". Le Procureur de la
République près le Tribunal de Sidi
M'hamed a requis lundi vingt (20) ans
de prison ferme à l'encontre de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de son
fils Amiar et quinze (15) ans de prison
ferme à l'encontre de ses autres

enfants, Mourad, Chafik et Chahinaz et
dix (10) ans de prison à l'encontre de
son épouse, Annani Salima, assortis
d'une amende de huit (8) millions de
dinars chacun, outre la confiscation de
leurs biens saisis et comptes bancaires.
Dans la même affaire le Procureur de la
République près le même Tribunal a
requis des peines de 15 ans et de 12
ans de prison assorties d'une amende
de 08 millions DA à l'encontre des Ex
walis de Tipasa et de Tlemcen, respec-
tivement Ghellaï Moussa et Zoubir
Bensebane poursuivis également dans
cette affaire, et requis dix (10) ans de
prison assortis d'une amende de huit
(8) millions de dinars à l'encontre des
anciens walis d'Oran,Abdelghani
Zaalane et Abdelmamlek Boudiaf. Dans
le même cadre, le représentant du
ministère public a requis une peine de
dix (10) ans de prison assortie d'une

amende d'un (01) million DA à l'en-
contre de l'ex-directeur général de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia et l'ex directeur des domaines
de la 
wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali. Le
Procureur de la République près le
Tribunal de Sidi M'hamed a requis éga-
lement une peine de huit (08) ans de
prison ferme assortie d'une amende
d'un (01) million DA à l'encontre de l'ex-
directeur de la Régie foncière de la ville
d'Alger, Maachi Fayçal, l'ancien direc-
teur de l'Industrie par  intérim de la
wilaya d'Oran, Khaldoun Abderrahim, et
l'ancien directeur des domaines de la
wilaya d'Oran, Maalam Samir.Une
peine de huit (08) ans de prison a été
requise à l'encontre du Chef du service
technique à l'Agence foncière d'Alger,
Hmirat Djelloul et Chenine Nacer, un

cadre à la Direction des domaines à la
wilaya d'Alger.Le représentant du minis-
tère public a requis une peine de 2 ans
de prison ferme assortie d'une amende
d'un (1) million Da à l'encontre de l'ac-
cusé Bali Ali, un promoteur immobilier.
Concernant les personnes morales
représentées par les sociétés poursui-
vies dans cette affaire, il a été requis à
leur encontre une amende de 32 mil-
lions Da et la confiscation de tous leurs
biens, outre l'interdiction d'exercer une
activité économique pour une durée de
5 ans.
IL faut savoir qu'à l'heure ou nous met-
tions sous presse,  les plaidoiries de la
défense des mis en cause se poursui-
vaient encore hier au tribunal Sidi
M'Hamed d'Alger. Raison pour la quel-
le, nous y reviendrons avec d'amples
détails dans notre édition de demain.

F.Z

Par Imen Medjek

L
e Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée

Nationale Populaire par inté-
rim, a présidé, hier,  la cérémo-
nie d'installation officielle du
Général-Major Ammar Atamnia
dans les fonctions de
Commandant des Forces
Terrestres.Après la cérémonie
d'accueil, Monsieur le Général-
Major, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire
par intérim a observé un
moment de recueillement à la
mémoire du vaillant Chahid
Didouche Mourad, dont le nom
est porté par le siège du
Commandement des Forces
Terrestres. 
Pour la circonstance, il a dépo-
sé une gerbe de fleurs devant
sa stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux
Chouhada.Monsieur le
Général-Major a, ensuite,
passé en revue les carrés des
cadres et personnels du
Commandement des Forces
Terrestres, alignés au niveau
de la place d'armes, pour pro-
céder ensuite à l'installation
officielle du Général-Major
Ammar ATAMNIA nouveau
Commandant des Forces
Terrestres."Au nom de
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et confor-
mément au Décret Présidentiel
du 07 mars 2020, j'installe offi-
ciellement, le Général-Major
Ammar ATAMNIA dans les
fonctions de Commandant des
Forces Terrestres ",a indiqué
M.Changeriha. 
Et d'ajouté : " a cet effet, je
vous ordonne d'exercer sous
son autorité et d'exécuter ses
ordres et ses instructions dans
l'intérêt du service, conformé-
ment au règlement militaire et
aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre Glorieuse Révolution de

Libération. 
Qu'Allah nous aide".En outre,
Monsieur le Général-Major a
supervisé la cérémonie de pas-
sation de l'emblème
national.Après la signature du
procès-verbal de passation du
pouvoir, Monsieur le Général-
Major Saïd CHANEGRIHA a
tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et
les personnels du
Commandement des Forces
Terrestres, où il a prononcé, à
l'occasion, une allocution
d'orientation, qui a été diffusée
via visioconférence à l'en-
semble des Régions Militaires,
et à travers laquelle il a félicité
le nouveau Commandant des
Forces Terrestres qui a voué
toute sa vie au service de
l'Armée Nationale Populaire et
celui de l'Algérie, et a souligné
que le développement de l'ex-
périence opérationnelle, le raf-
fermissement des connais-
sances et des potentiels, et
l'imprégnation des valeurs du
travail de groupe, cohérent et
complémentaire au sein du
Corps de Bataille de l'Armée
Nationale Populaire constituent
des objectifs opérationnels qui
ne peuvent être atteints qu'à
travers l'application parfaite,

efficiente et sur le terrain du
contenu des programmes de
préparation au combat. "J'ai
une conviction bien ancrée que
nos efforts consentis, à la
lumière des orientations et du
soutien de Monsieur le
Président de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la
Défense Nationale, dans le but
d'optimiser l'expérience opéra-
tionnelle et d'imprégner les
connaissances, les potentiels
et les valeurs du travail de
groupe cohérent et complé-
mentaire au sein du corps de
bataille de l'Armée Nationale
Populaire, constituent des
objectifs opérationnels qui ne
peuvent être atteints qu'à tra-
vers l'application parfaite, effi-
ciente et sur le terrain du
contenu des programmes de
préparation au combat.Telles
sont les clés du travail aboutis-
sant et tel est le parcours pro-
fessionnel judicieux que nous
devons emprunter pour
atteindre le progrès escompté
sur tous les plans et dans tous
les domaines", a indiqué M.
Changeriha. Il a tenu, en outre,
à sensibiliser les cadres et les
éléments de l'impératif de bien
assimiler les programmes de

préparation au combat et de
contribuer au bon emploi des
équipements modernes en
dotation, mettant en exergue
l'engagement du Haut
Commandement à ne ménager
aucun effort afin de permettre
à notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les
plus hauts rangs dignes des
exploits de nos vaillants
aïeux"Ainsi, il vous revient, au
niveau de toutes les compo-
santes des Forces Terrestres,
de saisir toute opportunité,
aussi infime soit elle, pour enri-
chir et cultiver votre capital
intellectuel, scientifique et
cognitif, afin de bien assimiler
les programmes de préparation
au combat et contribuer au bon
emploi des équipements
modernes en dotation.C'est à
travers cet objectif, et seule-
ment cet objectif, que le travail
sera fructueux et que de nou-
veaux pas pourront être fran-
chis, faisant rehausser le
Corps de Bataille et les capaci-
tés de combat de l'Armée
Nationale Populaire ", a indi-
qué le Général-Major.Ajoutant :
" De notre part, soyez sûrs que
nous accordons un très grand
intérêt à ancrer cette attitude
professionnelle extrêmement

importante, au sein des rangs
de l'Armée Nationale
Populaire, digne héritière de
l'Armée de Libération
Nationale. Nous n'avons ména-
gé, et nous ne ménagerons
aucun effort afin de permettre
à notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les
plus hauts rangs dignes des
exploits de nos vaillants aïeux,
et de garantir notre disposition
à relever les défis accélérés,
qui sont imposés par le devoir
de protéger l'indépendance de
l'Algérie, de préserver sa sou-
veraineté nationale et d'assurer
son unité populaire et territoria-
le. Ce sont des missions colos-
sales qui font la fierté de
l'Armée Nationale Populaire,
mais qui constituent également
une responsabilité dont elle
veille en permanence à leur
parfait
accomplissement".Monsieur le
Général-Major a adressé, à l'is-
sue, un message de remercie-
ments, de reconnaissance et
de gratitude à l'ensemble des
cadres et des personnels qui
ont fourni de grands efforts,
tout au long de son service à la
tête des Forces Terrestres, et
qui ont contribué avec efficaci-
té à la promotion de ces
Forces à travers toutes leurs
composantes, aussi sensibles
qu'importantes, au rang de l'ex-
cellence, sur tous les niveaux
et dans tous les domaines, les
exhortant à continuer sur cette
voie, avec davantage de travail
assidu et dévoué, à l'ombre de
la situation actuelle, et sous le
commandement du Général-
Major Ammar Atamnia, et à
préserver la dynamique soute-
nue des efforts fournis qui, en
dépit de la courte période de
temps, a été fructueuse et qua-
litative en termes de résultats
et de réalisations.A l'issue de
la rencontre, Monsieur le
Général-Major a cédé la parole
aux cadres et personnels des
Forces Terrestres pour s'expri-
mer et réitérer leur immuable
engagement envers l'Armée
Nationale Populaire et l'Algérie.

I.M

POURSUITE, HIER, DU PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL AU TRIBUNAL SIDI M'HAMED

La parole est à la défense !

ANP

Chanegriha installe le Commandant
des Forces Terrestres

AFRIQUE DU SUD : 

Suspension 
du championnat 
de football
�  Le Championnat d'Afrique du sud de football est
suspendu avec effet immédiat en raison de la propa-
gation de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a
annoncé le président de la Ligue sud-africaine de
football, Irvin Khoza. L'Afrique du sud suit ainsi
l'exemple de plusieurs autres pays africains, dont
l'Algérie, le Ghana et le Maroc, qui ont suspendu
leurs championnats domestiques à cause du virus.
"Nous allons rester en contact avec les autorités
sanitaires et réviser la situation de manière conti-
nue", a précisé Irvin Khoza lors d'une conférence de
presse à Johannesburg. " Notre effort vise à favori-
ser la santé et la sécurité de tous nos membres,
notamment les joueurs, officiels, sponsors et staffs"
des clubs, a-t-il ajouté. Lundi à 13h00 (14h00 GMT),
62 personnes avaient été testées positives au Covid-
19 dans le pays, selon les autorités sud-africaines.
Aucun décès n'a pour le moment été relevé. Le gou-
vernement sud-africain a interdit dimanche les ras-
semblements de plus de 100 personnes, laissant aux
responsables du football dans le pays deux options :
reporter les matches ou les disputer à huis clos. 

ESPAGNE :

35% des effectifs testés
positifs au Valence CF, 
pas de cas graves
�  Le Valence CF, premier club espagnol touché par
des cas de coronavirus, révèle lundi soir que 35%
de ses effectifs ont été testés positifs, même si
aucun cas grave n'est à déplorer. Selon le club, la
contagion se serait produite lors du voyage à Milan,
"une zone confirmée comme étant à haut risque par
les autorités italiennes quelques jours plus tard", à
l'occasion du match aller des huitièmes de finale de
la Ligue des champions contre l'Atalanta le 19
février (perdu 4-1). "Malgré les mesures strictes
adoptées par le club" après ce match, "les derniers
résultats (des analyses, ndlr) montrent que l'exposi-
tion inhérente au match a entraîné environ 35 % de
cas positifs" parmi les joueurs et les entraîneurs,
indique le club dans un communiqué diffusé sur son
site internet. "Tous sont des cas asymptomatiques et
sont chez eux avec un suivi médical et des mesures
d'isolement, exécutant normalement leur plan de tra-
vail prévu", a-t-il ajouté. Dimanche, le club avait
annoncé que "cinq membres de l'encadrement et
joueurs de l'équipe première" avaient été diagnosti-
qués positifs au nouveau coronavirus, dont son
défenseur argentin Ezequiel Garay. D'autres cham-
pionnats ont également été affectés par des cas
positifs en Europe, notamment en France ou en
Italie. L'Atalanta a elle annoncé ses premiers cas
positifs au Covid-19 dimanche et a mis son équipe
en quarantaine. Avec 9.191 cas dont 309 morts,
l'Espagne est le deuxième pays le plus touché en
Europe par l'épidémie de nouveau coronavirus.

ALLEMAGNE : 

La DFL confirme la 
suspension des compé-
titions jusqu'au 2 avril
�  L'ensemble des 36 clubs des deux paliers pro-
fessionnels du championnat allemand ont accepté, à
l'unanimité, la proposition de la Ligue de football
(DFL) de suspendre la Bundesliga au moins jus-
qu'au 2 avril en raison du nouveau coronavirus
(covid-19), une première depuis la seconde Guerre
mondiale, a indiqué le directeur de la DFL Christian
Seifert. Les 36 clubs membres de la Ligue (18 dans
chaque division), réunis lundi en assemblée généra-
le à Francfort, "ont décidé à l'unanimité d'inter-
rompre les championnats jusqu'au 2 avril. Ca ne
signifie pas évidemment que nous allons reprendre
après cette date", a indiqué Seifert lors d'une confé-
rence de presse. Les clubs se retrouveront dans la
première semaine d'avril pour prendre une autre
décision. "Notre plus grand ennemi est le coronavi-
rus, mais notre deuxième plus grand ennemi est l'in-
certitude. Pour le moment personne ne peut dire de
bonne foi quand le football reprendra", a-t-il poursui-
vi. Si la situation sanitaire le permettait, la Ligue pri-
vilégierait la solution d'une reprise des matches à
huis clos, afin de sauver les droitstélé dont dépen-
dent les clubs professionnels pour leur survie.  A
l'instar d'autres pays européens, l'Allemagne a été
touché par le Covid-19. Berlin a annoncé dimanche
sa décision de fermer partiellement ses frontières
avec cinq pays voisins, afin de contenir la pandémie
de coronavirus, alors que le bilan en l'Allemagne
s'élevait dimanche à 4.838 cas et 12 morts.

CAF :
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La fermeture de la
desserte ferroviaire reliant

Touggourt (160 km au
Nord d’Ouargla) à

Constantine a suscité un
mécontentement de la
population locale et de

régions limitrophes qui ont
interpellé les pouvoirs

publics pour la
réouverture de cette ligne

“au regard de son
importance

socioéconomique”, ont
indiqué dimanche des

citoyens approchés par
l’APS.

A
nnulée depuis novem-
bre dernier après 14
mois de service, cette

liaison ferroviaire constitue “un
acquis susceptible de redyna-
miser la mobilité entre plusieurs
wilayas dans le Sud et dans
l’Est du pays, tout en garantis-
sant aux voyageurs un moyen
de transport moderne et sécu-
risé”, a indiqué un fonction-
naire, M. Abdelhamid, à titre
d’illustration d’un avis large-
ment partagé. Desservie par un
train Coradia-Express, assu-
rant trois voyages hebdomadai-
res (aller et retour) entre
Touggourt et Constantine via
Biskra, Batna, El-Gourzi et El-
Khroub notamment, cette ligne
a apporté dès sa mise en ser-

vice plus de commodités au
transport ferroviaire depuis la
ville de Touggourt, malgré les
perturbations enregistrées”, a
estimé, de son côté, B. Salim
(étudiant à l’université
Constantine-1). La Société
nationale des transports ferro-
viaire (SNTF) avait fait part
dans un communiqué, dont
l’APS détient une copie, de
l’annulation de la desserte
Touggourt-Constantine pour
“des raisons économiques”
relatives principalement à “l’ab-
sence de rentabilité”, en plus
de la hausse des dépenses
financières induites. La
moyenne de fréquentation quo-
tidienne du train Coradia-
Express faisant la liaison entre
Touggourt et Constantine avoi-
sinait les 100 passagers sur
l’ensemble du trajet, durant la

période allant du 10 septembre
2018 au 25 novembre 2019,
est-il indiqué. Pas moins de
398 voyages ont été program-
més tout au long de la période
précitée, dont 137 annulés,
ainsi que 4.299 passagers
transportés, soit un taux de fré-
quentation estimé à 11 passa-
gers pour chaque voyage au
départ de Touggourt, a ajouté la
même source. Après l’annula-
tion de cette ligne, la gare de
Touggourt compte actuellement
une desserte unique vers Alger,
via plusieurs gares, à savoir
Djamaâ, El-Meghaier, Biskra,
El-Outaya, El-Kantara, Ain-
Touta, Barika, M’sila, Bordj
Bou-Arreridj, Béni-Mansour,
Bouira, Thénia, Boumerdès
pour arriver à Agha (Alger).
Les départs de Touggourt sont
programmés le dimanche,

mardi et jeudi à 17H30MN,
alors que les départs d’Alger
sont programmés le samedi,
lundi et mercredi à 18H10MN,
a-t-on fait savoir. Cette ligne,
desservie par un train doté de
voitures couchettes, s’inscrit
dans le cadre du programme
de développement initié par le
secteur des transports visant à
améliorer la qualité des presta-
tions destinées à sa clientèle.
Occupant une superficie de six
(6) hectares, la gare de
Touggourt assure le transport
de voyageurs et de marchandi-
ses, ainsi que 16 autres servi-
ces pour le transport de mar-
chandises reliant plusieurs
compagnies, notamment les
entreprises Sonatrach, Anabib,
Les moulins des Oasis, la
Société des ciments d’Algérie,
selon la SNTF.

PRODUITS ALIMENTAIRES IMPROPRES 
À LA CONSOMMATION À SIDI BEL ABBÈS

Plus de 19 tonnes saisies  
L

es éléments de la police
de Sidi Bel Abbès ont saisi

plus de 19 tonnes de produits
alimentaires périssables et
impropres à la consommation,
dont des produits où la date
de production est non détermi-
née a-t-on appris dimanche,
auprès de la cellule de com-
munication de la sûreté de
wilaya.
L’opération a eu lieu suite à
des informations faisant état

qu’un individu utilisait un entre-
pôt pour stocker illégalement
des produits laitiers et leurs
dérivés. Suite à quoi une
enquête a été ouverte par les
éléments de la sûreté de
wilaya qui ont découvert  dans
l’entrepôt des matières péris-
sables, notamment du fromage
de divers types et des produits
laitiers stockés en l’absence
des conditions de conserva-
tion.

Des étiquettes en matière
plastique destinées aux pro-
duits fromagers et d’autres
encore où sont écrits les com-
posants de ces mêmes pro-
duits ont été également décou-
vertes dans cet entrepôt. 
Une personne impliquée a été
arrêtée lors de cette opération
menée en coordination avec
les services du commerce et
de l’agriculture, selon la même
source.

Une procédure judiciaire a été
intentée à l’encontre du mis en
cause pour possession de
denrées alimentaires périssa-
bles impropres à la consom-
mation en l’absence des
conditions de conservation des
produits, absence d’inscription
au registre du commerce avec
possession d’étiquettes des
dits produits. Il sera présenté
par la suite devant le parquet,
a-t-on indiqué.

BATNA

Plus de 2.800 comprimés 
psychotropes hallucinogènes saisis 
P

as moins de 2 802 comprimés psycho-

trope hallucinogènes de différents

types ont été saisis et 28 individus dont

des repris de justice arrêtés dans la wilaya

de Batna par les éléments de la sûreté de

wilaya lors d’opérations distinctes, a-t-on

appris dimanche auprès de la cellule d’in-

formation et de communication de ce corps

constitué.

Les éléments de la Police judiciaire de la

sûreté de wilaya ont saisi ces produits hal-

lucinogènes en sus d’une quantité de

205,2 grammes de kif traité dans différents

quartiers du chef-lieu de wilaya, dont

Bouakeul, Kamouni, la station et le parc à

fourrage, a précisé la même source, souli-

gnant que 14 individus, âgés entre 23 et 33

ans, dont des repris de justice, ont été

arrêtés dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, les services de sûreté de la

daïra de Barika ont mis hors état de nuire

un groupe de malfaiteurs, composé de 14

individus, âgés entre 25 et 35 ans, a ajouté

la même source, notant que les prévenus,

dont des repris de justice, sont impliqués

dans des affaires de vol et de possession

d’armes blanches.

La valeur des objets volés a été évaluée à

environ 16 millions de dinars, a-t-on noté.

Les enquêtes de ces différentes opérations

ont été menées en un laps de temps et les

présumés coupables ont été traduits en

justice, a-t-on indiqué.

DESSERTE FERROVIAIRE TOUGGOURT-CONSTANTINE 

Des citoyens réclament 
sa réouverture

COMMUNE 
DE MECHERIA
À NÂAMA

Deux morts 
et six blessés 
dans un accident 
de la circulation 

� � Deux personnes ont
trouvé la mort et six autres
ont été grièvement blessées
dans un accident de la route
survenu lundi soir dans la
commune de Mecheria
(wilaya de Nâama), a-t-on
appris auprès des services de
la protection civile.
L’accident s’est produit suite à
une collision entre deux véhi-
cules au niveau de la RN 22,
dans son tronçon reliant les
communes de Mechéria et
Mekmen Benamar, faisant
deux morts, âgés de 56 et 64
ans, et 6 blessés.
Les dépouilles des victimes
ont été déposées à la morgue
de l’hôpital des
“FrèresChenafa” de Mecheria
alors que les blessés ont été
admis au service des UMC du
même établissement.
Les services de la gendarme-
rie nationale ont ouvert une
enquête sur les circonstances
de cet accident.

TÉBESSA

Des projets 
pour améliorer 
le cadre de vie
des habitants 

� � Plusieurs projets ont été
inscrits au début de cette
année pour améliorer le cadre
de vie des habitants de la
commune d’El Ma Labiod
(Sud de la wilaya de
Tébessa), a déclaré dimanche
le président de l’APC
(Assemblée populaire com-
munale) de cette collectivité
locale, Noureddine Merah.
“La réalisation pour 25 mil-
lions de dinars  d’une route
de 7 km entre la localité d’El
Keriz et le chemin de wilaya
CW-5, la rénovation pour 12
millions DA de la canalisation
d’eau à partir de la station de
pompage d’El Hammadia vers
le château d’eau d’El Gherira
et l’exécution pour 10 millions
DA de la deuxième tranche
d’aménagement urbain de la
cité Sahraoui Abdelhafid figu-
rent parmi les projets rete-
nus”, a précisé à l’APS l’édile.
Il a  également indiqué que
des projets de raccordement
au réseau d’électricité des
localités El-Adila, El-Kara
Beida, El-Mechiria et les cités
“137 logements” et “1er
novembe 1954” ainsi que le
raccordement au réseau de
gaz des localités El-
Merazguia, El-Mechiria, El-
Adila et El-Aouania ont été
inscrits pour la commune de
El Ma Labiod et ses localités.
Pour le secteur de l’habitat, la
commune d’El-Ma Labiod a
bénéficié d’une opération
d’aménagement d’un lotisse-
ment destiné à l’auto-
construction de 212 lots qui
s’ajoutera aux deux lotisse-
ments en cours d’aménage-
ment dont la distribution sera
effectuée dans “les plus pro-
ches délais”, a assuré le pré-
sident de l’APC.

A CAUSE DE TROUBLES AU SEIN DU GROUPE "TONIC INDUSTRIE" DE TIPASA

Suspension du versement des arriérés
des salaires

L
a Direction générale du Groupe
public de l'industrie de papier et

d'emballage "Tonic Industrie" a
annoncé, lundi, la suspension du verse-
ment des arriérés des salaires, suite à
l'enregistrement de troubles à l'intérieur
de l'usine, sise à Bou Ismail (wilaya de
Tipasa), a appris l'APS auprès de l'en-
treprise. Dans une note d'information
adressée aux travailleurs, la direction
de a exprimé ses "regrets" à l'égard des
"difficultés" ayant "entravé le parachè-
vement de l'opération de versement des
arriérés des salaires". 
D'où la décision prise, est-il ajouté, de
"suspendre" ces versements jusqu'au
"retour de la stabilité et du calme au
sein de l'entreprise, avec la reprise du
travail", à l'arrêt depuis la grève ouverte
enclenchée le 17 février dernier.
Selon la note d'information, un "groupe

de travailleurs ont empêché les direc-
teurs de cette usine de rejoindre leurs
bureaux et d'accomplir leur travail",
entravant ainsi le parachèvement du
comptage des arriérés des salaires de
janvier et février notamment.
Il s'agit des directeurs respectifs des
ressources humaines et des finances et
comptabilité, au même titre que la res-
ponsable du service des salaires, qui
ont été empêchés de rejoindre leurs
bureaux, au moment où les travailleurs
poursuivent leur grève ouverte, à pro-
pos de laquelle le tribunal de Koléa
s'est déclaré incompétent, dans l'attente
d'un pourvoi en appel à la Cour de
Tipasa. Les responsables empêchés de
travailler sont en charge de l'opération
du versement des salaires, est-il
signalé dans la même note, dans
laquelle la Direction générale a "mis en

garde" contre la "gravité de cette situa-
tion désastreuse", tout en affirmant
assumer "la sécurité des cadres en
charge de la gestion de l'entreprise".
Dans le même sillage, la direction de
l'usine s'est engagé à "faire tout son
possible pour la délivrance des fiches
de paye de chaque travailleur, dés réu-
nion des conditions propices pour ce
faire", tout en réitérant son appel aux
travailleurs pour faire "prévaloir la
sagesse et reprendre le travail".
S'agissant des travailleurs ayant intro-
duit des plaintes, à propos, des "salai-
res perçus", la même note a recom-
mandé d'"attendre le versement total
des arriérés de salaires", avant "leur
traitement et le règlement des situations
au niveau de la direction des ressour-
ces humaines", est-il souligné.
La direction générale de Tonic Industrie

a, en outre, réitéré son engagement à
trouver des solutions efficientes, et au
versement de la totalité des arriérés
des salaires (30% des arriérés des
salaires des mois d'octobre, novembre,
et décembre ", en dépit des difficultés
financières rencontrées par le Groupe,
qui a accuse un déficit de 10 Milliards
de Da.Pour rappel, le Conseil d'admi-
nistration du groupe Tonic Industrie
avait annoncé, jeudi dernier, une
somme de mesures pour le règlement
des arriérés des salaires des travail-
leurs, à partir d'octobre dernier. Une ini-
tiative rejetée par les travailleurs et la
section syndicale de l'UGTA, qui l'ont
qualifié de solution de bricolage,
conduisant ainsi à une complication de
la situation et un blocage entre l'admi-
nistration et les travailleurs. 

I.H

PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

Rezig veut imposer
des plafonds

L
e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a affirmé que ses

services pouvaient intervenir
pour plafonner les prix et déter-
miner les marges bénéficiaires
en cas de nécessité absolue, a
indiqué lundi un communiqué
du ministère.
Lors de l'audience qu'il a
accordée au président de
l'Union générale des commer-
çants et des artisans algériens
(UGCAA), Hazab Benchohra et
au président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar, le ministre a pré-

cisé qu' " en dépit de la liberté
des prix, les services du minis-
tère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas excep-
tionnels et ce en application de
l'article 5 de la loi 03-03 du 19
juillet 2003 relative à la concur-
rence, qui donne aux autorités
publiques le droit d'intervenir
pour plafonner les prix et déter-
miner les marges de bénéficie
en cas de nécessité absolue",
précise la même source.   
Le ministre a appelé les
citoyens à rationaliser leur
consommation et à ne pas se
ruer sur les marchés, car cela
peut conduire à la hausse des

prix. Il a également lancé un
appel à tous les acteurs dans
le secteur du commerce à
observer les mesures préventi-
ves pour contenir la propaga-
tion du Coronavirus, comme le
port de gants, en veillant à la
désinfection et au nettoyage
des espaces commerciaux.
Le ministre a indiqué que tou-
tes les marchandises et les
produits de large consomma-
tion sont disponibles sur les
marchés et les espaces com-
merciaux et que les stocks
contiennent des quantités suffi-
santes pour approvisionner les
marchés jusqu'à la fin de l'an-

née, écartant la possibilité de
perturbation dans l'approvision-
nement suite à la propagation
du Coronavirus, ajoute le com-
muniqué. Concernant les
mesures prises par les servi-
ces du ministère relative au
renforcement du contrôle, M.
Rezig a précisé que tous les
laboratoires ont été mobilisés à
travers tout le pays pour
contrôler la qualité des produits
sur les marchés de façon à
préserver la sécurité des
citoyens.
"La relation liant le ministère
du Commerce aux partenaires
professionnels est une relation

de coordination pour un seul
objectif commun qu'est le ser-
vice  du pays et des citoyens
et toutes les décisions sont
émises après concertation
avec tous mes partenaires", a-
t-il dit. Pour sa part, les prési-
dents de l'UGCAA et de
l'ANCA, respectivement Hazab
Benchohgra et El Hadj Tahar
Boulenouar, ont indiqué que la
période que traverse l'Algérie
est sensible et nécessite la
conjugaison des efforts de tous
les commerçants et consom-
mateurs pour dépasser cette
situation.

A.M.



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mercredi 18 mars 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Mercredi 18 mars 2020ÉconomieRégions
CORONAVIRUS

Le dépôt de déclarations
fiscales reporté 

PÉTROLE

Le panier de l’Opep à 34,13 dollars le baril
L

e prix du panier de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole

(Opep) s’élevait à 34,13 dollars le baril
vendredi, contre 33,25 dollars jeudi,
selon les données de l’Organisation
publiées lundi sur son site web.Introduit
en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend (Algérie),

Girassol (Angola),  Djen(Congo), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats ara-
bes unis) et Mery (Venezuela). Le même
jour, le Brent de la mer du Nord valait
33,21 dollars à Londres, en baisse de

0,03% par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI pour
avril lâchait 0,44%, à 31,36 dollars. Les
prix du pétrole dégringolent sur fond de la
pandémie due au coronavirus, qui a dimi-
nué la demande mondiale en brut et suite
à l’échec, le 6 mars, des négociations
entre les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et

des producteurs hors Opep, à leur tête la
Russie (Opep+).Moscou avait refusé une
limitation supplémentaire de la produc-
tion de brut dans le cadre de l’accord qui
lie l’Opep et ses alliés depuis 2016.
Ryad avait riposté en procédant à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les marchés
financiers. 

RAFFINERIE D’ALGER

Augmentation des capacités à 3,6 millions 
de tonnes/an

L
es capacités annuelles de
la raffinerie d’Alger dont

les unités de productions ont
été mises en service lundi, ont
augmenté pour atteindre 3,645
millions de tonnes contre 2,7
millions de tonnes il y a un an.
Ainsi, les capacités de produc-
tion du gasoil ont passé
665.280 tonnes/ an début 2019
à 1.1.186.268 tonnes, selon les
chiffres avancés lors de la
cérémonie d’inauguration des
nouvelles installations de la
raffinerie, en présence du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Les capacités de pro-
duction du Gaz de pétrole
liquéfié (GPL) ont triplé pour
atteindre 269.000 tonnes/an
contre 79.110 tonnes avant la
réhabilitation de cette raffinerie
située à Sidi Arcine à
Baraki.Quant aux essences
super et normale, la raffinerie a
mis fin à la production de ces
deux types de carburant pour
les remplacer par l’essence
sans plomb avec une capacité

de 1.300.000 tonnes. La raffi-
nerie a également augmenté
ces capacités de production du
kéro-jet à 620.741 tonnes
contre 435.240 tonnes, selon
les mêmes données.
La mise en service de cette
raffinerie permettra notamment
l’augmentation de la capacité
de traitement de pétrole brut
algérien, et d’accroissement de
la production de carburants,
tout en adaptant l’outil de pro-
duction aux normes qualitati-
ves (Euro V), normes de sécu-
rité industrielles et normes
environnementales.  Après plus
de deux ans de travaux de
réhabilitation menés par le
groupe chinois China petrolum
Engineering and Construction
(CPECC), la raffinerie d’Alger a
été réceptionnée en février
2019 avant d’entamer la mise
en service progressive des dif-
férentes installations. En mai
2019, la raffinerie a connu la
mise en service de ses unités
“utilités”, celles de traitement

des effluents, de stockage, de
distillation atmosphérique, et
de traitement et séparation des
GPL.Entre novembre 2019 et
février 2020, la raffinerie a pro-
cédé à l’installation de son MS
Block pour la production des
composants destinés à la fabri-
cation des essences (hydrotrai-
tement naphta, reforming CCR,
isomérisation) ainsi que son
RFCC Block pour le craquage
catalytique (traitement des
GPL associés, traitement des
eaux acides, régénération des
amines, récupération du sou-
fre). La raffinerie s’est dotée
également d’une salle de
contrôle centralisée (CCR)
pour la gestion numérique des
différentes unités de production
et leur sécurité, et d’un nou-
veau laboratoire pour le
contrôle de conformité des pro-
duits.Lors de sa visite à ses
nouvelles installations, le
Premier ministre a qualifié la
raffinerie réhabilitée de “vérita-
ble acquis” qui permet de valo-

riser les ressources algérien-
nes en hydrocarbures. Il a
aussi appelé à l’intégration des
énergies renouvelables pour
satisfaire les besoins des uni-
tés en matière d’électricité
avec des sources non polluan-
tes.“Cette raffinerie doit être un
exemple qui poussera les
autres usines du pays à utiliser
davantage les énergies de
sources renouvelables pour
mieux réussir notre transition
énergétique”, a-t-il indiqué.La
mise en service des nouvelles
installations de la raffinerie
d’Alger, qui coïncide avec le
double anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbu-
res et la création de l’UGTA, a
été également l’occasion pour
M. Djerad de souligner l’impor-
tance de la ressource humaine
et de la jeunesse notamment
dans l’édification de la “nou-
velle Algérie”.”Le travail est le
fondement du développement.
La ressource humaine est
notre véritable richesse. Je

suis confiant qu’une nouvelle
Algérie sera construite grâce à
la mobilisation de tous ses
enfants”, a-t-il noté.Evoquant le
partenariat avec les Chinois
dans le cadre du projet de la
réhabilitation de la raffinerie
d’Alger, le Premier ministre a
mis en exergue le rôle impor-
tant de la mise en place d’une
“coopération équilibrée et
rationnelle qui protège la sou-
veraineté et l’économie natio-
nale” dans le renforcement des
relations entre l’Algérie et ses
partenaires.M. Djerad s’est
déplacé par la suite à Hassi
Messaoud (wilaya de Ouargla)
notamment pour l’inauguration
du complexe “ZCINA” et ses
différentes installations. Il
s’agira également pour le
Premier ministre d’honorer des
équipes, au niveau de la base
“Irara” de Sonatrach, ayant
contribué à l’extinction d’un feu
au niveau d’un puits de réinjec-
tion de gaz, survenu janvier
dernier. 

La ministre de la
Solidarité nationale,

de la Famille et de la
Condition de la

femme, Mme Kaoutar
Krikou a donné,

samedi, à Aïn
Témouchent, le coup

d’envoi de la caravane
de solidarité au profit

des familles
nécessiteuses de

plusieurs communes
de la wilaya.

C
ette caravane de
solidarité, lancée
dans le cadre des

festivités officielles de la jour-
née nationale des personnes
aux besoins spécifiques,
cible 55 familles nécessiteu-
ses des villages de
Hamadouche et El Guitna
(commune de Hassi Guella),
Kouamliya (El Amria) et

Ouled Djebara (Terga). Les
aides sont constituées de
produits alimentaires, de
vêtements, de la literie, des
couvertures ainsi que des
motocycles, des fauteuils
roulants ainsi que des chauf-
fages. Mme Krikou a saisi
cette opportunité pour saluer
les actions de sensibilisation
sur les risques de contami-
nation du Coronavirus,
menées parallèlement à
cette caravane de solidarité

par le personnel médical
encadrant l’opération. Elle a
appelé à la généralisation de
cette opération à travers le
reste du pays.
En inspectant deux ateliers
de couture et de fabrication
de gâteaux, initiés par des
personnes handicapées,
avec le soutien de l’ANGEM,
la ministre a réaffirmé son
soutien à de tels projets et
initiatives eu égard à leur effi-
cacité sur le plan du dévelop-

pement local. A l’école des
enfants sourds muets d’Aïn
Témouchent, la ministre a
donné le coup d’envoi d’une
session de formation en lan-
gage des signes au profit
des agents de la protection
civile et des médecins des
urgences hospitalières. Elle
a appelé à la multiplication
de ces sessions permettant
d’apprendre à communiquer
avec les personnes ayant
des besoins spécifiques.
A la ferme pilote pédagogi-
que de l’Institut technologi-
que agricole méditerranéen,
Mme Krikou a eu un aperçu
sur les cultures agricoles
entreprises par des stagiai-
res dont des handicapés.
Le ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de
la condition de la femme
recense plus d’un million de
détenteurs de cartes d’handi-
capé.  Le secteur compte
240 institutions dont quatre
établissements, ouverts cette
année, selon les données
communiquées à cette occa-
sion.

FAMILLES NÉCESSITEUSES À AÏN TÉMOUCHENT

La ministre de la solidarité
lance une caravane 

Le dépôt des
déclarations et le

paiement des droits et
taxes sont reportés
exceptionnellement
sans application de

pénalités, dans le cadre
de la prévention contre

la propagation du
coronavirus (covid-19),

a indiqué mardi la
Direction Générale des

Impôts (DGI).

”D
ans le cadre du
dispositif national
de prévention et

de lutte contre les risques de
propagation du Coronavirus
(covid-19), la Direction
Générale des Impôts informe
l’ensemble des contribuables
que le dépôt des déclarations et
le paiement des droits et taxes
sont reportés exceptionnelle-
ment”, fait savoir la même
source dans un communiqué.
Ce report a été fixé selon un

certain calendrier sans applica-
tion de pénalité, précise la DGI.
Concernant les contribuables
relevant du régime du réel, le
report de souscription de la
déclaration mensuelle série G n
50 du mois de février et de
paiement des droits et taxes y

afférents est fixé jusqu’au 20
avril 2020. Le report de paie-
ment des acomptes provision-
nels IRG/IBS est établi jusqu’au
20 avril 2020.

Quant aux contribuables
relevant de la Direction des
Grandes Entreprises (DGE),

soumis à l’obligation de télé-
déclaration et télépaiement,
ceux-ci ne sont pas concernés
par ces mesures.  S’agissant
des contribuables relevant du
régime de la déclaration contrô-
lée (professions libérales), le
délai de souscription de la

déclaration mensuelle série
Gn50 du mois de février (en
matière d’IRG/salaires), est
repoussé jusqu’au 20 avril
2020.

Concernant les propriétai-
res des véhicules de tourisme,
des véhicules utilitaires et des
véhicules de transport de voya-
geurs, le report de la date limite
de paiement de la vignette
automobile pour l’année 2020 a
été établi jusqu’au 31 mai. 

Le mémorandum, conclu le
12 mars en cours, concerne
“les opportunités d’exploration,
de développement et d’exploi-
tation d’hydrocarbures en
Algérie notamment à la suite de
la promulgation de la nouvelle
loi Algérienne sur les hydrocar-
bures”, a précisé la même
source. 

“Ce mémorandum d’entente
confirme la volonté des deux
parties à développer leur parte-
nariat dans l’industrie des
hydrocarbures en Algérie,
devant permettre une maîtrise
et un transfert de technologies
et de savoir-faire dans divers
segments de l’industrie pétro-
lière et gazière”, ajoute le com-
muniqué. HANDICAPÉS À EL TARF

Necessité du programme 
d’enseignement perpétuellement

réajusté  
L’

importance du programme adapté
et perpétuellement réajusté de

prise en charge des enfants souffrant
d’une déficience mentale a été souli-
gnée samedi à El Tarf par la directrice
locale de l’action sociale et la solidarité
(DASS) à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale des personnes
aux besoins spécifiques.
Le programme a pour but de permettre,
selon Anissa Djeriden, aux handicapés
des classes spécialisées aménagées
de la wilaya d’El Tarf qui compte près
de 140 autistes de bénéficier de “com-
pétences scolaires et sociales néces-
saires à leur développement”.

En plus de cinq structures d’intégration
actuellement aménagées pour la prise
en charge des enfants autistes, le sec-
teur est appelé à renforcer ses structu-
res, prochainement, par quatre nouvel-
les classes pour ce type de handicap, a
ajouté Mme Djeriden, tout en insistant
sur les efforts déployés par l’Etat pour
assurer leur intégration et leur épa-
nouissement par la mobilisation d’un
personnel formé.
La wilaya d’El Tarf compte actuellement
14532 handicapés, dont plus de 4600
personnes handicapées à 100 %, béné-
ficiant de l’augmentation de la prime for-
faitaire de solidarité. Lors de la cérémo-

nie organisée à cette occasion au cen-
tre psychopédagogique d’El Tarf, des
fauteuils roulants et des appareils audi-
tifs ont été remis à leurs bénéficiaires
en présence du wali, Harfouche
Benarar, et de nombreux parents des
personnes aux besoins spécifiques.
Des cadeaux symboliques et des diplô-
mes de participation à diverses activités
culturelles et compétitions sportives ont
été également distribués dans une
ambiance festive marquée, notamment,
par l’annonce de la création de l’asso-
ciation de wilaya dédiée à la prise en
charge des personnes aux besoins spé-
cifiques.

TRANSPLANTATION DE PROTHÈSES ARTICULAIRES 
À BATNA

25 interventions chirurgicales
réussies 

Q
uelque 25 interventions
chirurgicales de trans-

plantation de prothèses arti-
culaires ont été effectuées
au centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Batna au
cours des derniers jours, a
affirmé samedi le chef du
service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie, Pr.
Nacer Khernane.
Ces opérations “toutes réus-
sies” ont été réalisées au
niveau de la hanche et du
genou avec le concours de

deux professeurs de l’hôpital
de Ben Aknoun (Alger) dans
le cadre des journées chirur-
gicales tenues au CHU du 9
au 11 mars courant et
consacrées à la transplanta-
tion des prothèses articulai-
res, a précisé le même prati-
cien.
Ces interventions ont porté
sur la transplantation de pro-
thèses totales de hanche et
de genou, a précisé le Pr.
Khernane qui a indiqué que
le service de chirurgie ortho-

pédique et traumatologie
compte cinq professeurs et
trois maîtres-assistants
assistés par un staff d’anes-
thésistes réanimateurs dirigé
par une professeure.
Le service qui reçoit des
patients de Batna et des
wilayas avoisinantes, dont
Khenchela et Oum El
Bouaghi, est capable d’ef-
fectuer d’avantage d’inter-
ventions chirurgicales à
condition de disposer de
prothèses articulaires, a

ajouté le praticien, souli-
gnant que son service a éta-
bli une liste d’attente de 140
patients ayant besoin de
prothèse articulaire et 200
autres atteints de malforma-
tions orthopédiques congé-
nitales. Le CHU de Batna a
déjà réalisé des transplanta-
tions de prothèses articulai-
res au niveau de la hanche
qui ont été interrompues en
2010 faute de ce genre
d’appareils, a ajouté la
même source.

PERSONNES AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES 
À KHENCHELA
Distribution 
de 100 appareillages 

� � Cent (100) appareillages ont été remis
samedi à Khenchela au profit des person-
nes aux besoins spécifiques au cours
d’une cérémonie tenue au centre psycho-
pédagogique pour enfants déficients men-
taux à l’occasion de la journée nationale
des personnes handicapées (14 mars). Les
appareillages distribués par la direction de
l’action sociale sont notamment 17 fau-
teuils roulants électriques remis à des
enfants dont certains scolarisés, 14 béquil-
les, 22 cannes blanches, 21 montres par-
lantes et 5 matelas anti-escarre. Mohamed,
un petit écolier atteint d’handicap moteur a
exprimé sa joie de recevoir un fauteuil rou-
lant électrique qui, a-t-il assuré, l’aidera
beaucoup dans ses déplacements vers
l’école. La célébration de cette journée tra-
duit l’intérêt accordé par l’Etat à la prise en
charge des personnes aux besoins spécifi-
ques, a déclaré à l’occasion, le directeur de
l’action sociale, Nacer Melouah. Une expo-
sition sur les outils et appareillages péda-
gogiques destinés à l’enseignement des
personnes, notamment enfants aux
besoins spécifiques a été organisée en
marge de la cérémonie.

SAÏDA
Saisie de 100 quintaux 
de blé tendre 

� � Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi, à Saïda, quelque 100 quin-
taux de blé tendre subventionné détournés
pour être transformés en aliments de bétail
ovins et bovins, a-t-on appris, samedi, de
ce corps de sécurité. La quantité de blé
tendre subventionné qui était destinée aux
minoteries en vue de sa transformation, a
été saisie, mercredi dernier, lors d’un bar-
rage de sécurité dressé par des éléments
de la Gendarmerie, sur la RN 92. Un
camion chargé de blé tendre a été inter-
cepté au niveau de la zone d’El Merdja, sur
cette route reliant les wilayas de Saïda et
Sidi Bel Abbès, a-t-on indiqué. Les services
de la Gendarmerie ont ouvert une enquête
alors que les inculpés seront présentés au
début de cette semaine prochaine devant
la justice. Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Saïda a pro-
cédé, au début du mois de mars en cours,
à la saisie de plus de 60 tonnes de blé ten-
dre, qui devaient être cédées illégalement
aux éleveurs de bétail.

EL TARF
Arrestation d’un 
quadragénaire dans 
une affaire de faux billets 

� � Les services de police de la daïra de
Besbes (El Tarf) ont arrêté un quadragé-
naire impliqué dans une affaire de faux bil-
lets en monnaie nationale, a-t-on appris
samedi du chargé de la communication à la
Sûreté de wilaya le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.  Agissant suite à
une plainte émanant d’un commerçant
exerçant dans la commune de Besbes
après avoir reçu trois (3) faux billets de
1000 dinars, les services de police ont
ouvert une enquête qui a permis d’identifier
le présumé coupable, a déclaré le commis-
saire principal Labidi. Le présumé coupa-
ble, originaire de la wilaya d’El Tarf, a été
appréhendé en possession de quatre (4)
faux billets de banque et du matériel ser-
vant à la falsification de billets de banque,
a également souligné l’officier de police.
Une procédure a été engagée contre le mis
en cause qui a été présenté devant le
magistrat instructeur près le tribunal de
Dréan pour “trafic de faux billets” qui a
ordonné son placement sous mandat de
dépôt, a indiqué la même source sécuri-
taire.
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ILLIZI
Deux réservoirs 
de Sirghaz réalisés 

� � Deux réservoirs de distribu-
tion de GPL de type Sirghaz sont
en cours de réalisation au niveau
des stations Naftal d’In-Amenas
et Hassi-Belguebour sur la RN-3,
a-t-on appris mardi auprès de la
direction de l’Energie de la wilaya
d’Illizi. L’opération vise à assurer
une disponibilité du produit GPL
et à atténuer la forte pression sur
la station Naftal d’Illizi.
Inaugurée en 2019, cette derniè-
re est la seule à offrir ce service
à travers la wilaya et n’arrive plus
à répondre à la demande sur ce
produit carburant et à contenir les
Interminables files d’attente de
véhicules, a indiqué à l’APS le
directeur de wilaya du secteur,
Mustapha Benabdelkader.
Les deux nouvelles installations
permettront, une fois opération-
nelles, de satisfaire la demande
des usagers de la route sur le
GPL-carburant (Sirghaz), notam-
ment sur l’axe de la RN-3 épine
dorsale du réseau routier de cette
vaste wilaya.
La station d’Illizi étant jusque là la
seule à servir du GPL, les auto-
mobilistes se voyaient contraints
au remplissage total de leur
réservoir, accélérant ainsi ses
(station) ruptures de stock, a-t-il
expliqué.
La station Naftal d’Illizi va se
doter dans les tout prochains
jours d’une unité de reconversion
de véhicules au carburant
Sirghaz, avec une moyenne de
reconversion de quatre (4) véhi-
cules/jour, a encore fait savoir M.
Benabdelkader, en annonçant
aussi un projet similaire à Djanet
(420 km Sud d’Illizi) dont l’étude
a été finalisée.La wilaya d’Illizi
compte11stations-services, sept
relevant de l’entreprise publique
Naftal et les quatre (4) autres du
privé. 

CORONAVIRUS/ FACE À LA PARALYSIE 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

La DG du FMI appelle à 
des mesures coordonnées 

Alors que se propage le
nouveau coronavirus

(COVID-19), “une
action coordonnée

accrue” sera essentielle
pour renforcer la

confiance et assurer la
stabilité de l’économie

mondiale, a déclaré
lundi la directrice du

Fonds monétaire
international (FMI),

Kristalina Georgieva.   

“S
i la mise en qua-
rantaine et l’isole-
ment social sont la

bonne prescription pour com-
battre l’impact de santé
publique du COVID-19, c’est
l’exact opposé qui est néces-
saire pour assurer l’économie
mondiale”, explique la directri-
ce générale sur un blog dans le
cadre d’une série d’articles du
FMI sur la réponse au corona-
virus.   
“Un contact constant et une
coordination étroite sont les
meilleurs remèdes pour s’as-
surer que les souffrances éco-
nomiques infligées par le 
virus soient relativement de
court terme”, a-t-elle dit.   
Observant qu’un grand nombre
de gouvernements avaient
déjà pris des mesures considé-

rables, y compris les “décisions
coordonnées et audacieuses”
de ce dimanche en termes de
politique monétaire, la directri-
ce du FMI a toutefois indiqué
qu’il “faut encore en faire
davantage”.   
Mme Georgieva a détaillé trois
domaines d’action pour l’éco-
nomie mondiale, à savoir la sti-
mulation budgétaire, la poli-
tique monétaire et la réponse
réglementaire. Tous ces efforts
ont une efficacité maximale
lorsqu’ils sont menés de
manière coopérative”, a-t-elle
indiqué.   
Davantage de stimulations

budgétaires seront “nécessai-
re” pour empêcher des dom-
mages économiques de
longue durée, a indiqué la
directrice générale, appelant
les gouvernements à continuer
d’étendre leurs efforts pour
toucher les personnes et les
entreprises les plus affectées,
avec des politiques compre-
nant une augmentation des
congés payés et des allège-
ments fiscaux.   Outre ces
mesures individuelles posi-
tives,”l’idée d’une politique de
stimulation budgétaire mondia-
le coordonnée et synchronisée
est de plus en plus valide à

chaque heure qui passe” avec
la propagation du virus, 
a-t-elle souligné.   En ce qui
concerne la politique monétai-
re, la directrice du FMI a obser-
vé que les principales banques
centrales “ont pris des
mesures déterminées et coor-
données” pour assouplir les
conditions des accords de cré-
dit croisé et ainsi réduire la ten-
sion pour les marchés finan-
ciers mondiaux. 
“Pour l’avenir, il sera peut-être
nécessaire de mettre en place
des accords de crédit croisé
pour les économies émer-
gentes”, a-t-elle indiqué.

SUÈDE/CORONAVIRUS

Un plan à 45 milliards d’euros pour soutenir
les entreprises

L
a Suède a annoncé lundi un plan de
soutien aux entreprises pouvant

aller jusqu’à 28 milliards d’euros face
aux conséquences économiques du
nouveau coronavirus. “C’est une situa-
tion complètement unique pour l’écono-
mie suédoise”, a commenté la ministre
des Finances Magdalena Andersson au
cours d’une conférence de presse à
Stockholm.”Nous voulons avec l’annon-

ce d’aujourd’hui permettre à autant d’en-
treprises que possible de survivre à
cette crise”, a-t-elle ajouté.Ces mesures
consistent notamment à faire assurer
par l’Etat le paiement d’une plus grosse
part des salaires des personnes provi-
soirement mises à pied en cas de bais-
se d’activité de leur employeur.

Les entreprises pourront aussi repor-
ter le paiement de leurs impôts.

En fonction du nombre des acteurs
économiques qui y feront appel, le coût
de ces dispositifs pourrait atteindre 300
milliards de couronnes suédoises 

(31,1 milliards de dollars, 27,8 mil-
liards d’euros).Ces mesures devront être
votées par le Parlement, qui doit se pro-
noncer jeudi sur un budget révisé. Lundi
également, la banque centrale suédoise
a annoncé des mesures de soutien d’un

même montant, soit 300 milliards de
couronnes suédoises. La Suède compte
actuellement 1.059 cas confirmés de
nouveau coronavirus et six morts.

Les autorités sanitaires ont recom-
mandé lundi aux habitants de Stockholm
de travailler à domicile s’ils le peuvent,
les personnes de plus de 70 ans devant
essayer de limiter autant que possible
les contacts sociaux.

ADRAR

Une moisson de 80 hectares du maïs 
jaune attendue 

U
ne superficie de 80 hec-
tares est ciblée par l’ac-

tuelle campagne de moisson du
maïs jaune dans la wilaya
d’Adrar, a-t-on appris mardi de
la direction des services agri-
coles (DSA).
Les moyens humains et maté-
riels nécessaires ont été mobili-
sés pour le bon déroulement de
cette campagne qui vient de
débuter au niveau des péri-
mètres agricoles de “Stah-Azzi”

sur le territoire de la commune
de Fenoughil (Sud d’Adrar), a-t-
on précisé.
La culture du maïs dans cette
wilaya a connu une évolution en
dents de scie en termes de
superficies exploitées au cours
des dernières années, influant
automatiquement sur la produc-
tion, selon la DSA.
Celles sont passées de 698
hectares et une production de
24.700 quintaux durant la sai-

son 2016/2017 à près de 1.663
ha l’année d’après et 3.690 ha
et une production de 27.900 ha
durant la saison 2018/2019,
avant de redescendre à 80 ha
cette année. Ces fluctuations
sont dues à une instabilité des
décisions concernant l’accom-
pagnement de cette activité
agricole, notamment la ques-
tion du soutien, et ayant
découragé les agriculteurs, a
expliqué le président du

conseil interprofessionnel de la
filière céréales à Adrar,
Abdallah Oum El-Gheith. Les
producteurs de maïs de la
wilaya d’Adrar ont salué la
convention signée récemment
entre eux et l’unité de l’Office
national des aliments de
bétails (ONAB) de Bougtoub
(El-Bayadh) pour la prise en
charge de leurs récoltes, sou-
haitant sa pérennité. Cette pro-
cédure constitue un facteur de

stabilité de l’activité et encou-
rage les maïsiculteurs à inten-
sifier leurs efforts pour relever
le Challenge de la hausse de
production à travers l’exten-
sion des superficies exploitées
et l’amélioration des rende-
ments en bénéficiant de l’ac-
compagnement technique, de
sorte à renforcer la production
nationale et réduire la facture
des importations de produits
fourragers, a-t-on expliqué. 

RELIZANE

Une association 
sillonne des communes 

pour l’éducation routière
L’Association d’aide
aux personnes aux

besoins
spécifiques,

activant dans la
wilaya de Relizane,
vient de lancer une

campagne
destinée à

sensibiliser la
population à

l’éducation routière
et aux dangers de

la circulation. 

L
a présidente de cette
Association, Rachida
S., a indiqué mardi,

que cette caravane de sensi-
bilisation s’est ébranlée
d’Oued R’Hiou pour parcourir
24 communes sur les 38 que
compte la wilaya. Ses anima-
teurs mettront l’accent sur
les sites et les tronçons où
les accidents de la route sont
les plus fréquents. 

“Culture routière :
conscience et engagement”
est le slogan choisi pour

cette campagne ciblant éco-
liers et automobilistes, ainsi
que les piétons qui recevront
des conseils appuyés pour
expliquer, à travers des
dépliants, que la circulation
routière a des règles qui doi-
vent être respectées absolu-
ment.

Les écoles où cette cara-
vane se rendra organiseront,

pour la circonstance, des
concours destinés à enraci-
ner la culture routière et le
respect d’une bonne condui-
te sur la route, de la part des
enfants ou de leurs parents,
ont indiqué les organisa-
teurs. 

Notre interlocutrice a sou-
ligné que cette caravane est
organisée en coordination

avec la Sûreté de wilaya, la
Gendarmerie nationale et la
direction de l’Education. Une
journée sera consacrée pour
chaque commune visitée où
des expositions seront orga-
nisées avec le concours de
l’université de Relizane et le
centre de formation profes-
sionnelle de la commune de
Zemmoura.

Retour du marché anarchique 
à la rue Fortassa

L
es habitants de la cite Fortassa se
plaignent du retour du marché infor-

mel à l’origine de la saleté et de l’insalu-
brité. En effet, la place Fortassa qui
s’était débarrassée d’un des anciens et
grands marchés anarchiques au niveau
de la wilaya, enregistre, ces jours ci, la
réinstallation de taudis ou autres abris
de fortune destinés à la vente des fruits
et légumes, le long d’une voie publique
jouxtant la cité du Silos. Devant cette
situation qui porte atteinte au cadre de
vie déjà mis à mal par la présence de
bovidés, de chiens errants et d’autres

prédateurs tels les rats et souris, les
élus annoncent la construction prochai-
ne de deux marchés de proximité, l’un à
la cité Lassasse et l’autre à la cité de
Chémérik. 

En attendant la réalisation de ces
espaces commerciaux, les habitants
concernés continuent de subir les
conséquences fâcheuses qu’engendre
ce marché anarchique qui semble s’ins-
taller dans la durée. La saison estivale
qui approche à grands pas, fait craindre
le pire à cause des décharges sau-
vages d’ordures à l’origine d’odeurs

nauséabondes de reproduction effrénée
des moustiques et de maladies. C’est
dire la nécessité de penser, dès à pré-
sent, à des actions de nettoiement et de
démoustication.

Des campagnes de désherbage sont
indispensables pour ne pas dire obliga-
toires dans le but d’assainir à la source
le cadre de vie d’éventuelles atteintes
pouvant nuire à la sante publique. Il
n’est pas trop tard pour bien faire, lan-
cent des habitants de la cité susmen-
tionnée  à l’adresse des élus et des
pouvoirs publics.

ADRAR
Nawal et Ahmed,
exemples de 
producteurs surmontant 
le handicap

� � Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour,
deux exemples de personnes aux besoins
spécifiques ayant su, grâce à leur abné-
gation et persévérance, surmonter leur
handicap pour s’impliquer activement
dans la vie active. Approchés par l’APS
lors de leur participation jeudi à la célébra-
tion de la journée mondiale des per-
sonnes aux besoins spécifiques, Nawal
(35 ans) et Ahmed (24 ans) ont confirmé
que le dynamisme et la détermination per-
mettent de surmonter le handicap et s’im-
poser activement au sein de la
société.Nawal, qui s’est spécialisé dans
l’art culinaire traditionnel s’est vue encou-
ragée par les nombreuses commandes
de clients, notamment les touristes et les
invités, accompagnée dans le montage
de son activité par le dispositif de
l’Agence nationale de gestion du micro-
crédit (Angem) et encouragée par ses col-
lègues du centre de formation profession-
nelle. Elle entend élargir son activité, en
dehors domicile familial devenu exiguë,
par l’acquisition d’un local spacieux lui
permettant d’étoffer son menu et de géné-
rer des emplois aux filles de la région.
Ahmed Djerdjour ambitionne lui aussi de
se voir soutenu pour monter son micro-
projet dans le domaine agricole et mettre
en pratique son expérience en la matière
acquise au niveau du centre psychopéda-
gogique d’Adrar. Pris en charge au niveau
de ce centre entre 1992 et 2007, le jeune
Ahmed est chargé actuellement de la
gestion de la ferme agricole ‘‘pilote’’ du
centre et de l’accompagnement de ses
pensionnaires à l’initiation aux techniques
culturales oasiennes, a expliqué Mme.
Nehari Zineb, psychologue et chef de ser-
vice pédagogique du centre. 

COMMUNE 
DE GHEBALA À JIJEL
Une caravane médicale
en faveur des habitants 

� � Une caravane médicale composée
d’une trentaine de médecins de l’hôpital
Bachir Mentouri d’El Milia s’est rendue
samedi dans la commune de Ghebala (70
km à l’est de Jijel) afin de prendre en
charge les populations des zones encla-
vées, a-t-on appris auprès du directeur de
cet établissement de santé, Hamid
Bouhadja. Cette initiative qui a profité à
plus de 500 personnes a été marquée par
la mobilisation d’importants moyens
humains et matériels mobilisés pour sa
réussite et la participation de 27 médecins
dont 14 spécialistes, en plus de 20 para-
médicaux et d’une commission adminis-
trative, a affirmé le même responsable à
l’APS. Parallèlement à cette caravane qui
a fait une halte à la place publique de la
commune de Ghebala, une deuxième
équipe médicale itinérante s’est déplacée
aux mechtas et zones enclavées de cette
localité, dont les régions de Kliâ Ediss et
de Béni Mouaia, afin de fournir les soins
nécessaires et autres prestations sani-
taires à la population locale, a-t-il ajouté.
Selon le chargé de communication de la
caravane médicale, Zineddine Achouche,
le programme tracé, baptisé “El Anouar”,
permet au staff médical d’effectuer des
consultations gratuites et spécialisées,
notamment en cardiologie, gynécologie,
pédiatrie et en urologie, entre autres, en
plus de soins dentaires. Pour ce faire, la
caravane s’est dotée de tous les équipe-
ments nécessités par un hôpital ambu-
lant, mais aussi du matériel de laboratoire
d’analyses et de radiologie, a-t-il ajouté.
En plus d’avoir transféré un retraité
requérant des soins plus approfondis à
l’hôpital d’El Milia, l’équipe médicale,
composée des chirurgiens Belouche
Lakdhar et Houar Mounira, et du chef de
service de chirurgie Bouchebat Riad, a
enlevé une tumeur bénigne de 300
grammes de la tête d’un malade âgé de
55 ans.

553 unités de boissons alcoolisées
saisies par la police

D
ans le cadre de la lutte
contre la délinquance

sous toutes ses formes, les
éléments de la sureté de
wilaya luttent sans merci en
vue d’éradiquer ce phénomè-
ne qui s’installe et s’étale
dans notre société et qui
touche particulièrement notre
jeunesse qui est notre boule
de cristal. En effet, selon un
communiqué rendu ce ven-
dredi  par la cellule de com-

munication près de la sureté
de wilaya de Relizane, deux
personnes ont été  arrêtées
dans le cadre de deux opéra-
tions distinctes. La première
opération a eu lieu sur la
base d’une information par-
venue aux services de la
Sûreté de wilaya de
Relizane, indiquant qu’un
délinquant procédait à la
vente des boissons alcooli-
sées dans son domicile sans

autorisation. Une fois identi-
fié par les enquêteurs char-
gés de cette affaire, il fut
appréhendé et à la saisie de
427 unités de boissons
alcoolisées de différentes
marques. La deuxième opé-
ration a permis la saisie de
126 unités d’alcool de divers
types et le propriétaire âgé
de 31 ans, originaire de la
ville de Yellel, a été arrêté. La
quantité d’alcool saisie a été

remise conformément aux
procédures administratives
aux intérêts des biens de l’É-
tat, tandis qu’une procédure
judiciaire a été menée en
vertu de laquelle les deux
coupables ont été présentés
devant procureur de la
République près le tribunal
de Relizane, ajoute le dit
communiqué.

A.Lotfi
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Régions
CORONAVIRUS À TIZI-OUZOU

L’UMMTO se lance dans 
la production de solutions

hydro-alcooliques

Par Roza Drik 

D
ans le cadre des
mesures de pré-
vention du coro-

navirus et face à la rup-
ture de stock de solutions
hydro-alcooliques causé
par la forte demande sur
ce produit “nous avons
décidé en tant qu’ensei-
gnants universitaires
d’apporter une contribu-
tion scientifique et un
appel a été lancé aux col-
lègues des facultés de

chimie et de médecine et
du service de pharmacie,
pour entamer la fabrica-
tion locale de produits
désinfectants”, a-t-il
ajouté. Une équipe com-
posée de médecins et de
chimistes dont le recteur
de l’université, le Pr
Daoudi, des doyens de la
faculté de médecine, Pr
Messaoudi Abdelkrim et
de la faculté de chimie, Pr
Hocine, du spécialiste en
chimie analytique Dr
Mamou, de médecins

résidents de pharmacie et
d’ingénieurs de laboratoi-
res, s’est mobilisée à cet
effet et une quantité de 20
litres été déjà produite, a-
t-on appris de même
source.  “Nous sommes
en phase de lancement et
d’ici demain nous allons,
avec la collaboration de
tous, atteindre la vitesse
de croisière et produire
une quantité plus impor-
tante à savoir 50
litres/jour”, a rassuré Pr
Messaoudi. 

SÛRETÉ DE WILAYA D’AIN-TEMOUCHENT 

Célébration  la journée nationale 
des personnes aux besoins spécifiques
D

ans le cadre de la célé-
bration de la journée

nationale des personnes aux
besoins spécifiques,
Monsieur Tayeb Djamel,
Commissaire Divisionnaire de
Police,  Chef de la Sûreté de
Wilaya  d’Ain-Temouchent ,
en présence de monsieur
Bouzada Mohamed, directeur
de  l’action sociale et de la
solidarité de la wilaya d’Ain-
Temouchent, de la directrice
de l’école des enfants sourds-

muets , de la président de
l’association de wilaya des
personnes handicapées
d’Ain-Temouchent, des fonc-
tionnaires de police actifs et
retraités ainsi que des assimi-
lés civils du corps de la Sûreté
Nationale,  et ceux de la
presse locale,  a présidé , le
15 mars courant, une cérémo-
nie de remise des cadeaux à
cette catégorie sociale ,et ce
au niveau de l’unité N°307
de l’intervention et la préser-

vation de l’ordre public d’Ain-
Temouchent. Au cours de
cette rencontre événemen-
tielle  de la fête nationale des
personnes handicapées,
Soixante-Onze (71)  person-
nes (hommes-femmes et
enfants)  handicapées de tous
âges confondus, ont été
honorés. Cette initiative de la
part de la Sûreté de Wilaya
d’Ain-Temouchent a été bien
appréciée par les handica-
pées et leurs familles respec-

tives. Rappelons que les ser-
vices de la Sûreté de wilaya
d’Ain-Temouchent, à l’issue
de cette rencontre, ont assuré
le transport de toutes les  per-
sonnes handicapées résidant
hors d’Ain-Temouchent ou
celles handicapées souffrant
de difficultés dans la marche à
pied ou déplacement. Cette
initiative a bien soulagé cette
catégorie de personnes et
leurs familles qui les accom-
pagnent. 

Fermeture de plusieurs commerces
pour des mesures préventives

D
ans le cadre des mesures  préventi-
ves contre la propagation

Coronavirus, la direction du commerce de
la wilaya de Tizi Ouzou, dans laquelle,
appelle à la fermeture de plusieurs types
de commerce. Au moins une quinzaine de

commerces sont concernés  par la ferme-
ture. Il s’agit  entre autre les restaurants
dinatoires,  les salles de fêtes, les bains
maures, les salles de jeux et les foires
commerciales, a indiqué hier le responsa-
ble de la DC. D’autres mesures ont été  pri-

ses à l’égard des  cafés et des restaurants,
incitant  les  gérants  des ses deux établis-
sement à l’utilisation   de l’emballage en
plastique  jetable  pour épargner  toute
contamination, ajoute la même source.

R.D.

Deux (02) incendies 
maitrisés

� � Les éléments de l’unité de la pro-
tection d’Ain-El-Arba distante de 32
km  du chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent,  et  renforcés par leurs
collègues de l’unité de la protection
civile de Hammam-Bou-Hadjar, une
fois, alertés , de ce qu’un incendie
venait de se produire au niveau de
l’unité privée de fabrication de pro-
duits d’étanchéité (SOPRETA) implan-
tée dans la commune d’Ain-El-Arba,
se sont rendus sur les lieux où ils ont
réussi à circonscrire le sinistre qui a
causé la destruction d’un pneu d’un
camion-citerne utilisé dans le trans-
port de goudron , une surface de huit
(08) mètres carrés d’isolants en por-
celaine et une motopompe de distribu-
tion et de chargement de goudron
liquide. Le personnel participant à
cette opération d’extinction était de
l’ordre de dix-huit (18) fonctionnaires
du corps de la protection civile dont
deux (02) officiers, équipés  de deux
(02) camions  d’intervention,  de deux
(02) ambulances, ont mis terme à ce
sinistre et parer à toute éventualité de
propagation au niveau de cette unité
de production. De même le communi-
qué de la direction de la protection
civile de la wilaya  fait état que les élé-
ments de l’unité de la protection civile
d’El-Malah, ont intervenu pour cir-
conscrire un feu s’était déclaré au
niveau d’un hangar vide de volailles,
situé dans une exploitation agricole
de « Belkheir Kouider » N°2 , dans la
commune de  Terga (daira d’El-
Malah). Cet incendie dont l’origine n’a
pas encore été déterminée, a causé la
destruction totale d’une quantité de
cinquante (50) mètres plastique, et ont
réussi à éviter toute propagation de ce
sinistre. Ont participé à cette opéra-
tion d’extinction du feu,  neuf (09)
fonctionnaires du corps de la protec-
tion civile dont un (01) officier, ayant
utilisé un camion d’intervention et une
ambulance de secours.

B.Abdelhak

RELIZANE
Des caves et… 
des moustiques

� � C’est à « Sid Hadj », l’un des
rares quartiers de Bendaoued   qui se
trouve dans cette situation, que la pré-
sence des insectes nuisibles est
constante. Si la saison estivale est la
période de reproduction et d’appari-
tion des moustiques, à «Sid Hadj»
c’est toute l’année que ces insectes
font acte de présence dans les foyers.
En dépit des innombrables opérations
de démoustication, ces insectes indis-
posent toujours les riverains et a
posent un problème de santé publi-
que. L’utilisation des pastilles anti-
moustiques est un facteur important
de maladies respiratoires, désormais
très fréquentes parmi les habitants. La
raison principale de la dissémination
chronique des moustiques est bel et
bien le manque total de l’entretien des
caves des bâtiments du quartier. Ces
dernières débordent d’eaux usées et
sont, de ce fait, une source intarissa-
ble en insectes nuisibles. De ce fait, il
est urgent de remettre en question les
modalités classiques de lutte contre
les moustiques. La lutte anti-mousti-
que en Algérie consiste à traquer les
larves dans les caves, durant une
période allant de février à septembre,
ainsi que d’organiser des fumigations
nocturnes. Or, la lutte anti-larvaire
dans les caves ne suffit pas tant qu’il y
aura des gîtes ouverts comme les
caves. Pour lutter efficacement, il faut
utiliser des traitements aériens avant
l’été comme cela se fait ailleurs. 
Ainsi, on ne laisse pas le
moustique se développer et on aura la
paix tout l’été.

A.Lotfi

Un groupe de spécialistes de
l’université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou, se sont lancé depuis
hier dans la production locale de

solution hydro-alcoolique, pour
parer à la “ pénurie” constatée

dans le sillage de la prévention
contre le coronavirus (Covid-19),

a-t-on appris, auprès  du doyen
de la faculté de médecine, Pr

Abdelkrim Messaoudi.

L
a ministre de la Culture,
Mme Malika Bendouda
a annoncé mardi à

Kenadza, le lancement pro-
chain d’une opération de réha-
bilitation des manuscrits de la
khizana de cette localité (18
km au sud de Bechar).
”Une opération de réhabilita-
tion des 250 manuscrits de cet
établissement sera réalisée
avec le concours d’experts et
autres spécialistes nationaux
en la matière, notamment ceux
du Centre national des manus-
crits d’Adrar et de la
Bibliothèque nationale”, a
affirmé la ministre lors de sa
visite de 
cette khizana, située à proxi-
mité de la zaouïa de Kenadza.
”Nous voulons prendre en
charge ce patrimoine culturel et
scientifique pour le sauver de
la déperdition et des aléas de
la nature, au regard de sa
valeur historique”, a-t-elle
ajouté.La ministre de la Culture
a également annoncé que le
secteur entamera des démar-
ches pour la récupération de
700 autres manuscrits de cette
khizana, qui se trouvent actuel-
lement à Aix en Provence

(France) ,soit en original ou en
copie, pour les mettre à la dis-
position des chercheurs”,a-t-
elle souligné.
”Ces 700 manuscrits se trou-
vent, bien avant l’indépen-
dance, en France et nous vou-
lons qu’ils soient récupérés,
car ils appartiennent au fonds
culturel de la zaouïa de
Kenadza”, signale M.Tahari

Mebarek, responsable de cette
khizana. La valeur des manus-
crits de Kenadza est fortement
liée au rôle que cette localité et
sa zaouïa Zizania a eu à tra-
vers son histoire pour la diffu-
sion de l’Islam dans la région et
à travers le sud-ouest du pays,
a-t-il expliqué. 
L’actuel fond de manuscrits de
notre khizana, qui est de 250

manuscrits plus que millénaire,
traitent de plusieurs sujets des
sciences de la religion musul-
mane, de la poésie des diffé-
rentes époques ainsi que d’au-
trestraitant de sujets divers, a
fait savoir M.Tahari, fondateur
de cette khizana depuis plus
de 15 ans avec l’aide et la
contribution financière et maté-
riel du ministère de la Culture.

HOMMAGE 
À ALLOULA
(1939-1994)
Plus de 800
archives
remises au
théâtre d’Oran
� Plus de 800 archives
personnelles de feu
Abdelkader Alloula (1939-
1994) ont été réceptionnées
par le Théâtre régional
d’Oran, à l’occasion de la
commémoration, mardi, de la
26ème anniversaire de la
disparition du regretté drama-
turge.”Il s’agit d’un lot impor-
tant comprenant, entre
autres, des notes personnel-
les d’Alloula manuscrites et
dactylographiées, des docu-
ments de presse, des photos
et des enregistrements audio
et vidéo”, a indiqué le direc-
teur du TRO, Mourad
Senouci. Un public nombreux
a assisté à la cérémonie
commémorative tenue au
siège du TRO en présence
de Raja Alloula, la veuve du
dramaturge et présidente de
la Fondation Alloula qui
conservait jusque-là les
archives du dramaturge. Les
responsables des deux insti-
tutions partenaires, M.
Senouci et Mme Alloula se
sont félicités de cette initia-
tive qui donnera, ont-ils souli-
gné, “une plus grande acces-
sibilité à l’oeuvre d’Alloula au
profit des étudiants et cher-
cheurs”. Le directeur du TRO
a fait savoir que le classe-
ment des nouvelles archives
sera prochainement lancé
avec l’aide du Centre natio-
nal de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle
(CRASC), basé à Oran.La
cérémonie commémorative
avait débuté par le vernis-
sage d’une exposition photo-
graphique inédite, relatant
une partie du parcours
d’Alloula à travers une qua-
rantaine de clichés de certai-
nes de ses pièces théâtrales
comme “El-Ajouad”, “El-
Khobza”, “Homk Salim” et
“Laalegue”.Cette exposition
comporte une collection de
quarante photos d’époque
signées feu Ali Hafied (1962-
2015) qui fut photographe de
presse et l’ami de nombreux
artistes à l’instar d’Alloula.

ELLE ÉTAIT LA REINE
DU  MUSIC-HALL
PARISIEN

Décès  de l’actrice
française Suzy
Delair
� La comédienne et reine du music-
hall Suzy Delair, qui a régné dans les
années 40 et 50 sur le spectacle pari-
sien, est décédée dans la nuit de
dimanche à lundi à l’âge de 102 ans, a
annoncé son entourage, rapporté par
des médias. De son vrai nom Suzanne
Delaire, la comédienne vivait en mai-
son de retraite. Un de ses derniers
rôles fut celui de la dentiste Germaine
Pivert, mariée à Louis de Funès dans
“Les aventures de Rabbi Jacob”
(1973).

Découverte par le cinéaste Henri-
Georges Clouzot, dont elle a été la
compagne pendant dix ans, Suzy
Delair a tenu son plus grand rôle en
1947 dans “Quai des orfèvres” où elle
campait une vedette de music-hall. 
Elle a fait partie en 1942 du groupe
d’acteurs et actrices français invités par
les Allemands pour visiter des studios
de cinéma à Munich et Berlin. Un épi-
sode qui lui vaudra à la Libération
d’être frappée de trois mois de suspen-
sion par le Comité d’épuration.
Interprète, en 1960, des “Régates de
San Francisco”, de Claude Autant-Lara,
elle tourne, deux ans plus tard, en
Italie, “Rocco et ses frères”, de Luchino
Visconti, avec Alain Delon. On la voit
ensuite dans “Du mouron pour les
petits oiseaux”, de Marcel Carné, puis
dans “Les aventures de Rabbi Jacob”,
de Gérard Oury. Egalement connue
pour ses chansons, elle avait enregis-
tré en 2012 un best of, sur le label
Marianne Mélody.

IL ÉTAIT JUSQUE-LÀ DOMICILIÉ À ALGER

Le festival international de la musique
diwane délocalisé à Béchar

L
e festival international de
la musique Diwane d’Alger

sera délocalisé à Béchar, a
annoncé mardi dans la soirée,
la ministre de la Culture,
Malika Bendouda.
”Désormais cette manifestation
musicale internationale sera
organisée à Béchar au lieu
d’Alger, du fait que cette ville
du sud-ouest du pays est
connue pour ce patrimoine
musical et chorégraphique
ancestral”, a affirmé à la
presse Mme Bendouda qui
effectue une visite de travail et

d’inspection dans la wilaya de
Béchar.”Cette décision s’inscrit
dans le cadre de la révision
des mécanismes de gestion et
organisation des manifesta-
tions culturelles nationales et
internationales à travers le
pays, ainsi que de la concep-
tion générale de la culture et
ses valeurs civilisationnelles”,
a-t-elle expliqué. 
Pour la ministre de la Culture,
“Il est temps de réconcilier les
citoyens avec leur culture,
identité et patrimoine culturel,
et ce avec l’apport du mouve-

ment associatif activant dans
le domaine, qui aura désor-
mais une place importante
dans nos actions et opérations
de prise en charge consé-
quente et rigoureuse du sec-
teur de la culture”, a-t-elle sou-
ligné.Mme Bendouda a aussi
annoncé, que “désormais l’en-
semble des établissements du
secteur seront ouverts même
après les heures de travail
réglementaire aux associations
culturelle et autres compéten-
ces et talents culturels, le cas
est le même pour les instituts

régionaux de musique et leur
annexes”, a-t-elle indiqué. La
décision de la délocalisation du
festival international de la
musique Diwane d’Alger vers
Béchar a été accueillie favora-
blement par des artistes et des
associations culturelles adep-
tes de ce genre musical et
chorégraphique. Ils ont relevé
que cette manifestation de
dimension internationale aura
certainement des retombées
notamment économiques
importantes sur la ville de
Béchar. 

BECHAR

Réhabilitation
des manuscrits de la khizana

de Kenadza 
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THOMAS
LUBANGA
LIBÉRÉ
Après avoir purgé une peine de
quatorze ans de prison, Thomas
Lubanga a quitté dimanche 15 mars
la prison de Makala à Kinshasa.

E
n sortant de prison en milieu de jour-
née, Thomas Lubanga, 59 ans, a l'air

décontracté, a constaté notre correspon-
dant sur place, Pascal Mulegwa. Habillé
en chef africain avec son chapeau melon,
il est bien loin l'image du chef de guerre
des années 2000. Il ne se reproche rien et
pense à sa réinsertion sociale. " Je pense
que je serai correctement inséré dans la
société. J'y vais aussi avec le pardon en
main parce que le calvaire que j'ai vécu a
été certainement construit par certaines
personnes à qui je n'en voudrais vraiment
pas ", a-t-il déclaré. Quand on lui pose la
question sur les enfants soldats, il esquive
et monte dans son 4x4. Massés devant
les portes de la prison, une centaine de
ses partisans l'ont accueilli vêtus de
pagne, chemises ou T-shirts frappés à son
effigie. Ils sont majoritairement membres
de son parti, l'UPC. " C'est le Mandela de
l'Ituri ! Ce qu'il a fait, personne ne pourra
le faire ", " il a combattu pour nos, c'est
une victime qui s'est sacrifiée pour les
autres. " Une confusion au regard des
faits pour lesquels il a été le premier
condamné de la Cour pénale internatio-
nale. Il estime avoir servi de Cobaye à la
CPI. Et ses premiers pas d'homme libre
l'ont conduit à la paroisse Notre-Dame-de-
Fatima. Des centaines de victimes récla-
ment toujours réparations. L'ancien prési-
dent de l'Union des patriotes congolais
avait été reconnu coupable d'avoir enrôlé
des enfants de moins de 15 ans et de les
avoir fait participer aux combats. Sa
condamnation, confirmée en appel en
2014, a ouvert la procédure de répara-
tions pour les victimes de ses crimes. Il a
fallu des années de procédures avant que
les juges ne décident, en 2017, d'ordonner
des réparations. Elles seront collectives.
Elles se présenteront sous forme d'aides à
l'emploi, à la formation, au logement. Alors
que Thomas Lubanga a purgé sa peine,
ces promesses sont toujours sur le papier.
La Cour s'est engagée dans des procédu-
res longues et lourdes et les victimes
attendent encore. Autrement dit, huit ans
plus tard, et dix-huit ans après les crimes,
ces réparations n'ont toujours pas été
allouées, rappelle notre correspondante à
La Haye, Stéphanie Maupas. C'est
Thomas Lubanga lui-même qui devrait
s'acquitter de la facture. Mais l'ex-patron
de l'UPC a été jugé indigent par la Cour et
ne pourra donc régler les dix millions de
dollars décidés par les juges. C'est donc
au Fonds pour les victimes de réunir les
moyens. Mais à ce jour, cette administra-
tion chargée d'organiser les réparations
n'a pu allouer que près de 4,3 millions dol-
lars... à de futurs projets. Ils seront mis en
œuvre par des intermédiaires en Ituri,
essentiellement des ONG. Sur un plan
plus symbolique, le Fonds pour les victi-
mes devra aussi construire trois mémo-
riaux dans l'Ituri. À plusieurs reprises
depuis sa condamnation, notamment
lorsqu'il demandait sans succès une
remise de peine, Thomas Lubanga s'était
dit prêt à organiser une cérémonie et pré-
senter ses excuses à tous ceux qui ont
souffert du conflit. Sortie de prison,
Thomas Lubanga pourra en toute liberté,
s'acquitter de sa promesse.

UNE MENACE RÉELLE POUR
LES CHASSEURS DE L'OTAN

P
as de public en studio.
Sur l'estrade, deux
mètres de distance
entre les pupitres. Et

pas de poignées de main entre les
deux candidats, qui se sont salués
d'un "elbow bump". Dimanche
soir, le onzième débat des primai-
res démocrates, pour désigner
l'adversaire de Donald Trump à
l'élection présidentielle de novem-
bre, a été remanié pour s'adapter
aux règles de "distanciation
sociale" recommandées pour lut-
ter contre la propagation du coro-
navirus. A ce jour, les Etats-Unis
comptent près de 3800 cas de
Covid-19, et 70 décès. 
La pandémie et les critiques
envers la gestion de la crise santi-
naire par l'administration Trump
ont dominé ce premier duel télé-
visé entre l'ancien vice-président
de Barack Obama Joe Biden, le
grand favori de l'investiture, et le
sénateur indépendant du Vermont,
le socialiste Bernie Sanders. Les
deux hommes, 77 et 78 ans, dés-
ormais seuls à se disputer l'inves-
titure démocrate, ont unanime-
ment condamné les contradic-
tions, l'inertie et l'illisibilité du pré-
sident américain. Mais les straté-
gies qu'ils mettraient en place
pour faire face au coronavirus s'ils
étaient à la Maison Blanche ont
souligné les différences idéologi-

ques entre les deux candidats.
Estimant qu'il fallait déclarer "la
guerre" à la maladie et "faire
beaucoup plus que ce qu'a fait ce
président", Joe Biden a affirmé
qu'il aurait "immédiatement
recours à l'armée", les militaires
ayant la capacité de "construire
des hôpitaux de 500 lits dont le
pays a besoin", a-t-il insisté.
Bernier Sanders, lui, a accusé
Donald Trump de "saboter" le tra-
vail des autorités santinaires et
des experts. "Nous devons faire
taire ce président dès maintenant,
a lancé le sénateur. Il est inaccep-
table de l'entendre déblatérer des
informations non factuelles". Au-
delà des multiples cafouillages de
la Maison Blanche (pénurie de
tests de dépistage, contre-vérités
assénées par Trump, etc), a
insisté Sanders, l'épidémie de
coronavirus a révélé les fragilités
du système de protection sociale
de la première puissance mon-
diale. Permettant au socialiste de
remettre au centre de la discus-
sions certaines de ses proposi-
tions-phares, à l'instar de
Medicare-for-All, son projet de
couverture maladie publique et
universelle, ou la création d'un
congé maladie pour les salariés
du privé, inexistant à l'échelle
fédérale. "Nous avons été pris au
dépourvu parce que nous n'avons

pas de système, a-t-il martelé.
Nous avons des milliers de régi-
mes d'assurances privées. 
Ce n'est déjà pas un système
capable fournir des soins à tout le
monde les bonnes années, sans
épidémie." Aux Etats-Unis, près
de 87 millions de personnes
vivent sans couverture santé ou
sont sous-assurés. "Nous som-
mes en guerre avec un virus", a
rétorqué Biden, estimant que la
crise actuelle n'avait "rien à voir"
avec le système d'assurances pri-
vées en place. 
L'ancien vice-président défend, lui,
son maintien, avec la création
d'une option de couverture publi-
que. Mêmes nuances sur le volet
économique de la crise de santé
publique : Biden, un centriste qui
avait aidé à mettre en place le
plan de sauvetage des établisse-
ments financiers après la crise de
2008, considère qu'un programme
du même type, soutenu par le
gouvernement, pourrait être
nécessaire dans les mois qui vien-
nent pour diminuer l'impact écono-
mique du coronavirus. Sanders,
lui, a suggéré d'augmenter la fis-
calité des Américains les plus
riches. Depuis le dernier débat
télévisé, il y a trois semaines, tout
a changé dans la course à l'inves-
titure démocrate. Donnée mori-
bonde après des premières pri-

maires décevantes sinon catastro-
phiques, la campagne de Joe
Biden enchaîne les succès depuis
sa victoire en Caroline du Sud, fin
février, et a su rassembler les
démocrates modérés. A l'inverse
du sénateur du Vermont, qui a
dominé dans les premiers Etats,
mais n'a pas su élargir sa base de
soutiens au-delà des jeunes et
des Latino-américains.
Notamment aux Afro-américains,
électorat-clé du parti démocrate,
très loyal à Biden. Signe qu'il lor-
gne déjà la présidentielle de

novembre, Joe Biden a annoncé
pendant le débat qu'il choisirait
une femme comme colistière -
Sanders a répondu qu'il ferait "en
toute probabilité" la même chose.
Le sénateur du Vermont avait
décidé, au lendemain de son cui-
sant échec dans le Michigan
mardi dernier, de se maintenir
dans la course. Il est à la traîne
dans la course aux délégués qui
désigneront en juillet le candidat
du camp démocrate (732 contre
885 pour Biden). Quatre Etats
votent ce mardi, dont trois très

bien dotés en délégués: l'Ohio
(136), l'Illinois (155), la Floride
(219) et l'Arizona (67). 
S'il veut garder une chance,
Sanders a l'obligation d'y battre
Biden. Mais l'ancien vice-président
domine largement les intentions
de vote. 
L'année électorale est largement
perturbée par le coronavirus, et
les changements de plus en plus
drastiques dans la vie quotidienne
des Américains que la lutte contre
la pandémie impose - écoles et
restaurants fermés dans certaines

villes ou Etats ; transports interna-
tionaux fortement perturbés... Les
campagnes des deux candidats
ont dû s'adapter à cette nouvelle
donne : les meetings prévus ont
été annulés, certains remplacés
par des "réunions virtuelles", leurs
équipes ont été renvoyées chez
elles pour télétravailler... Et si les
primaires de mardi sont mainte-
nues, la Géorgie et de la
Louisiane, qui devaient voter fin
mars et début avril, ont annoncé
ce week-end le report de leurs
élections.

DÉBAT AU TEMPS
DU CORONAVIRUS

SU-35S RUSSE

Les discussions sur la pandémie ont dominé ce
premier duel télévisé entre les deux candidats encore
en lice, le favori Joe Biden et Bernie Sanders.

LAGOS

UNE EXPLOSION
FAIT PLUSIEURS
VICTIMES

Au Nigeria, au moins 15 morts 
et de nombreux blessés dans 
l'explosion d'un gazoduc à Lagos.

A
u moins 15 personne sont été
tuées et de nombreuses autres

blessées dimanche dans une explosion
de gaz à Lagos, la capitale économique
du Nigeria, faisant des dégâts très
importants, selon les services de
secours sur place. "Quinze corps ont été
découverts pour l'instant. Enormément
de gens ont été blessés", a déclaré à
l'AFP Ibrahim Farinloye, un porte-parole
de l'Agence nationale de gestion des
urgences (Nema). Il a précisé qu'environ
50 bâtiments ont été détruits dans le
quartier résidentiel d'Abule Ado par l'ex-
plosion survenue le matin, vers 8 heures
(07H00 GMT) et l'incendie qui a suivi.
Selon la société nationale d'hydrocarbu-
res, la Nigerian National Petroleum
Corporation (NNPC), l'incident a été
causé par un camion qui "a heurté des
bouteilles de gaz empilées dans une
usine de traitement de gaz". "L'impact
de l'explosion a été si énorme qu'il a
provoqué l'effondrement de bâtiments
voisins et des dommages sur un pipe-
line de la NNPC", a précisé la société
dans un communiqué, soulignant que
"des efforts sont déployés pour limiter
l'incendie qui en résulte". Abibola Ayo,
un riverain vivant à trois km et venu
constater les dégâts, a confié à l'AFP:
"Je prenais ma douche quand j'ai
entendu un bruit énorme. Mon savon est
tombé de mes mains à cause du choc".
Des dizaines de maisons, de voitures,
motos et camions calcinés ont été souf-
flés par la déflagration sur environ un
kilomètre de circonférence, selon des
journalistes sur place. 
Devant une foule de badauds rassem-
blés pour suivre les opérations de
secours, des tractopelles sortaient éga-
lement les décombres d'un pensionnat
de jeunes filles, où plus de 250 élèves
sont scolarisées. "Nous cherchons
encore des cadavres et nous les met-
tons dans des sacs. Les blessés sont
emmenés à l'hôpital", a affirmé une res-
ponsable de la Croix-Rouge dans l'Etat
de Lagos, Adebola Kolawale. "Nous
avons une école et c'est une zone rési-
dentielle". Il y a aussi une foire commer-
çante". Les explosions de camions-citer-
nes et de pipelines sont fréquentes au
Nigeria, dont la majorité de la population
vit dans la pauvreté, bien que le pays
soit le premier producteur de pétrole du
continent, avec près de 2 millions de
barils par jour. 
Les incendies et les explosions survien-
nent souvent lorsque des habitants ten-
tent de siphonner du pétrole des oléo-
ducs ou lorsque des camions-citernes
ont des accidents sur les routes mal
entretenues du pays. En juin 2018, au
moins neuf personnes sont mortes à
Lagos, la capitale économique du pays,
lorsqu'un accident impliquant un
camion-citerne a provoqué un incendie
qui a carbonisé plus de 50 véhicules.

L
e chasseur russe de géné-
ration 4++ Sukhoi Su-35
s'est avéré être "un rival

redoutable pour les avions de
l'Armée de l'air des États-Unis,
comme le F-15 Eagle, le F-18 et
même le F-35 Lightning II", affirme
le magazine The National Interest.
Conçu sur la base du chasseur
soviétique Su-27, le Su-35 est un
avion monoplace bimoteur très
manœuvrable. Il est doté d'un
canon GCh-30-1 de 30 mm avec

150 obus et peut emporter jusqu'à
huit tonnes d'armements -missiles
air-air, air-sol, antiradiation et anti-
navires, ainsi que des bombes gui-
dées à laser et par satellite- sur 12
points d'ancrage externes, alors
que le nouveau F-22 américain ne
possède que sept points d'emport,
rappelle le magazine. "Les turbo-
réacteurs à double flux Saturn AL-
41F1S offrent au Su-35 une
manœuvrabilité qui "permet de
neutraliser les techniques d'éva-

sion de presque tous les chas-
seurs de 4e génération existants.
Avec une vitesse maximale de
2.494 km/h et un plafond de
17.998 m, c'est un avion rapide et
bien armé", ajouté le National
Interest. Mais selon certains
experts, cet appareil, initialement
destiné à l'exportation, équiperait
l'armée russe à titre provisoire,
jusqu'à ce qu'elle soit en mesure
d'augmenter la production de son
chasseur multirôle furtif de 5e

génération, le Sukhoi PAK FA.
Cependant, la menace du Su-35
ne réside pas seulement dans ses
performances élevées, mais aussi
dans le fait que l'armée russe n'est
pas la seule à l'avoir, ce qui peut
modifier l'équilibre des forces dans
certaines régions, estime le maga-
zine. Les armées chinoise et indo-
nésienne ont récemment com-
mandé des Su-35, rappelle-t-il. La
Chine a été le premier pays étran-
ger à se doter de Su-35 dès avril

2018. Elle avait reçu le premier lot
de quatre avions en 2016, puis dix
autres en 2017 dans le cadre d'un
contrat prévoyant la livraison de 24
avions et dont le montant s'élève-
rait à 2,5 milliards de dollars,
comme l'a indiqué l'hebdomadaire
Jane's Defense Weekly. À l'au-
tomne 2019, la Turquie est égale-
ment entrée en phase avancée de
négociations pour acheter 36 Su-
35 à la Russie. Cette décision
intervient après que la Turquie a

été expulsée du programme
d'achat des F-35 américains suite
à sa décision à acquérir des missi-
les de défense anti-aérienne rus-
ses S-400. Selon les médias, plu-
sieurs autres pays pourraient aussi
acheter l'avion russe, notamment
l'Algérie, l'Égypte, l'Inde et les Émi-
rats arabes unis. Le Su-35 pourrait
ainsi sérieusement modifier la
situation en matière de supériorité
aérienne dans le monde entier,
conclu le National Interest.

Pour le magazine américain
National Interest, l'avion 
de conception russe 
Su-35 représente une
menace réelle pour les
chasseurs américains 
mais ses performances 
et armements n'en sont 
pas la seule raison.
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Régions
CORONAVIRUS À TIZI-OUZOU

L’UMMTO se lance dans 
la production de solutions

hydro-alcooliques

Par Roza Drik 

D
ans le cadre des
mesures de pré-
vention du coro-

navirus et face à la rup-
ture de stock de solutions
hydro-alcooliques causé
par la forte demande sur
ce produit “nous avons
décidé en tant qu’ensei-
gnants universitaires
d’apporter une contribu-
tion scientifique et un
appel a été lancé aux col-
lègues des facultés de

chimie et de médecine et
du service de pharmacie,
pour entamer la fabrica-
tion locale de produits
désinfectants”, a-t-il
ajouté. Une équipe com-
posée de médecins et de
chimistes dont le recteur
de l’université, le Pr
Daoudi, des doyens de la
faculté de médecine, Pr
Messaoudi Abdelkrim et
de la faculté de chimie, Pr
Hocine, du spécialiste en
chimie analytique Dr
Mamou, de médecins

résidents de pharmacie et
d’ingénieurs de laboratoi-
res, s’est mobilisée à cet
effet et une quantité de 20
litres été déjà produite, a-
t-on appris de même
source.  “Nous sommes
en phase de lancement et
d’ici demain nous allons,
avec la collaboration de
tous, atteindre la vitesse
de croisière et produire
une quantité plus impor-
tante à savoir 50
litres/jour”, a rassuré Pr
Messaoudi. 

SÛRETÉ DE WILAYA D’AIN-TEMOUCHENT 

Célébration  la journée nationale 
des personnes aux besoins spécifiques
D

ans le cadre de la célé-
bration de la journée

nationale des personnes aux
besoins spécifiques,
Monsieur Tayeb Djamel,
Commissaire Divisionnaire de
Police,  Chef de la Sûreté de
Wilaya  d’Ain-Temouchent ,
en présence de monsieur
Bouzada Mohamed, directeur
de  l’action sociale et de la
solidarité de la wilaya d’Ain-
Temouchent, de la directrice
de l’école des enfants sourds-

muets , de la président de
l’association de wilaya des
personnes handicapées
d’Ain-Temouchent, des fonc-
tionnaires de police actifs et
retraités ainsi que des assimi-
lés civils du corps de la Sûreté
Nationale,  et ceux de la
presse locale,  a présidé , le
15 mars courant, une cérémo-
nie de remise des cadeaux à
cette catégorie sociale ,et ce
au niveau de l’unité N°307
de l’intervention et la préser-

vation de l’ordre public d’Ain-
Temouchent. Au cours de
cette rencontre événemen-
tielle  de la fête nationale des
personnes handicapées,
Soixante-Onze (71)  person-
nes (hommes-femmes et
enfants)  handicapées de tous
âges confondus, ont été
honorés. Cette initiative de la
part de la Sûreté de Wilaya
d’Ain-Temouchent a été bien
appréciée par les handica-
pées et leurs familles respec-

tives. Rappelons que les ser-
vices de la Sûreté de wilaya
d’Ain-Temouchent, à l’issue
de cette rencontre, ont assuré
le transport de toutes les  per-
sonnes handicapées résidant
hors d’Ain-Temouchent ou
celles handicapées souffrant
de difficultés dans la marche à
pied ou déplacement. Cette
initiative a bien soulagé cette
catégorie de personnes et
leurs familles qui les accom-
pagnent. 

Fermeture de plusieurs commerces
pour des mesures préventives

D
ans le cadre des mesures  préventi-
ves contre la propagation

Coronavirus, la direction du commerce de
la wilaya de Tizi Ouzou, dans laquelle,
appelle à la fermeture de plusieurs types
de commerce. Au moins une quinzaine de

commerces sont concernés  par la ferme-
ture. Il s’agit  entre autre les restaurants
dinatoires,  les salles de fêtes, les bains
maures, les salles de jeux et les foires
commerciales, a indiqué hier le responsa-
ble de la DC. D’autres mesures ont été  pri-

ses à l’égard des  cafés et des restaurants,
incitant  les  gérants  des ses deux établis-
sement à l’utilisation   de l’emballage en
plastique  jetable  pour épargner  toute
contamination, ajoute la même source.

R.D.

Deux (02) incendies 
maitrisés

� � Les éléments de l’unité de la pro-
tection d’Ain-El-Arba distante de 32
km  du chef-lieu de wilaya d’Ain-
Temouchent,  et  renforcés par leurs
collègues de l’unité de la protection
civile de Hammam-Bou-Hadjar, une
fois, alertés , de ce qu’un incendie
venait de se produire au niveau de
l’unité privée de fabrication de pro-
duits d’étanchéité (SOPRETA) implan-
tée dans la commune d’Ain-El-Arba,
se sont rendus sur les lieux où ils ont
réussi à circonscrire le sinistre qui a
causé la destruction d’un pneu d’un
camion-citerne utilisé dans le trans-
port de goudron , une surface de huit
(08) mètres carrés d’isolants en por-
celaine et une motopompe de distribu-
tion et de chargement de goudron
liquide. Le personnel participant à
cette opération d’extinction était de
l’ordre de dix-huit (18) fonctionnaires
du corps de la protection civile dont
deux (02) officiers, équipés  de deux
(02) camions  d’intervention,  de deux
(02) ambulances, ont mis terme à ce
sinistre et parer à toute éventualité de
propagation au niveau de cette unité
de production. De même le communi-
qué de la direction de la protection
civile de la wilaya  fait état que les élé-
ments de l’unité de la protection civile
d’El-Malah, ont intervenu pour cir-
conscrire un feu s’était déclaré au
niveau d’un hangar vide de volailles,
situé dans une exploitation agricole
de « Belkheir Kouider » N°2 , dans la
commune de  Terga (daira d’El-
Malah). Cet incendie dont l’origine n’a
pas encore été déterminée, a causé la
destruction totale d’une quantité de
cinquante (50) mètres plastique, et ont
réussi à éviter toute propagation de ce
sinistre. Ont participé à cette opéra-
tion d’extinction du feu,  neuf (09)
fonctionnaires du corps de la protec-
tion civile dont un (01) officier, ayant
utilisé un camion d’intervention et une
ambulance de secours.

B.Abdelhak

RELIZANE
Des caves et… 
des moustiques

� � C’est à « Sid Hadj », l’un des
rares quartiers de Bendaoued   qui se
trouve dans cette situation, que la pré-
sence des insectes nuisibles est
constante. Si la saison estivale est la
période de reproduction et d’appari-
tion des moustiques, à «Sid Hadj»
c’est toute l’année que ces insectes
font acte de présence dans les foyers.
En dépit des innombrables opérations
de démoustication, ces insectes indis-
posent toujours les riverains et a
posent un problème de santé publi-
que. L’utilisation des pastilles anti-
moustiques est un facteur important
de maladies respiratoires, désormais
très fréquentes parmi les habitants. La
raison principale de la dissémination
chronique des moustiques est bel et
bien le manque total de l’entretien des
caves des bâtiments du quartier. Ces
dernières débordent d’eaux usées et
sont, de ce fait, une source intarissa-
ble en insectes nuisibles. De ce fait, il
est urgent de remettre en question les
modalités classiques de lutte contre
les moustiques. La lutte anti-mousti-
que en Algérie consiste à traquer les
larves dans les caves, durant une
période allant de février à septembre,
ainsi que d’organiser des fumigations
nocturnes. Or, la lutte anti-larvaire
dans les caves ne suffit pas tant qu’il y
aura des gîtes ouverts comme les
caves. Pour lutter efficacement, il faut
utiliser des traitements aériens avant
l’été comme cela se fait ailleurs. 
Ainsi, on ne laisse pas le
moustique se développer et on aura la
paix tout l’été.

A.Lotfi

Un groupe de spécialistes de
l’université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou, se sont lancé depuis
hier dans la production locale de

solution hydro-alcoolique, pour
parer à la “ pénurie” constatée

dans le sillage de la prévention
contre le coronavirus (Covid-19),

a-t-on appris, auprès  du doyen
de la faculté de médecine, Pr

Abdelkrim Messaoudi.

L
a ministre de la Culture,
Mme Malika Bendouda
a annoncé mardi à

Kenadza, le lancement pro-
chain d’une opération de réha-
bilitation des manuscrits de la
khizana de cette localité (18
km au sud de Bechar).
”Une opération de réhabilita-
tion des 250 manuscrits de cet
établissement sera réalisée
avec le concours d’experts et
autres spécialistes nationaux
en la matière, notamment ceux
du Centre national des manus-
crits d’Adrar et de la
Bibliothèque nationale”, a
affirmé la ministre lors de sa
visite de 
cette khizana, située à proxi-
mité de la zaouïa de Kenadza.
”Nous voulons prendre en
charge ce patrimoine culturel et
scientifique pour le sauver de
la déperdition et des aléas de
la nature, au regard de sa
valeur historique”, a-t-elle
ajouté.La ministre de la Culture
a également annoncé que le
secteur entamera des démar-
ches pour la récupération de
700 autres manuscrits de cette
khizana, qui se trouvent actuel-
lement à Aix en Provence

(France) ,soit en original ou en
copie, pour les mettre à la dis-
position des chercheurs”,a-t-
elle souligné.
”Ces 700 manuscrits se trou-
vent, bien avant l’indépen-
dance, en France et nous vou-
lons qu’ils soient récupérés,
car ils appartiennent au fonds
culturel de la zaouïa de
Kenadza”, signale M.Tahari

Mebarek, responsable de cette
khizana. La valeur des manus-
crits de Kenadza est fortement
liée au rôle que cette localité et
sa zaouïa Zizania a eu à tra-
vers son histoire pour la diffu-
sion de l’Islam dans la région et
à travers le sud-ouest du pays,
a-t-il expliqué. 
L’actuel fond de manuscrits de
notre khizana, qui est de 250

manuscrits plus que millénaire,
traitent de plusieurs sujets des
sciences de la religion musul-
mane, de la poésie des diffé-
rentes époques ainsi que d’au-
trestraitant de sujets divers, a
fait savoir M.Tahari, fondateur
de cette khizana depuis plus
de 15 ans avec l’aide et la
contribution financière et maté-
riel du ministère de la Culture.

HOMMAGE 
À ALLOULA
(1939-1994)
Plus de 800
archives
remises au
théâtre d’Oran
� Plus de 800 archives
personnelles de feu
Abdelkader Alloula (1939-
1994) ont été réceptionnées
par le Théâtre régional
d’Oran, à l’occasion de la
commémoration, mardi, de la
26ème anniversaire de la
disparition du regretté drama-
turge.”Il s’agit d’un lot impor-
tant comprenant, entre
autres, des notes personnel-
les d’Alloula manuscrites et
dactylographiées, des docu-
ments de presse, des photos
et des enregistrements audio
et vidéo”, a indiqué le direc-
teur du TRO, Mourad
Senouci. Un public nombreux
a assisté à la cérémonie
commémorative tenue au
siège du TRO en présence
de Raja Alloula, la veuve du
dramaturge et présidente de
la Fondation Alloula qui
conservait jusque-là les
archives du dramaturge. Les
responsables des deux insti-
tutions partenaires, M.
Senouci et Mme Alloula se
sont félicités de cette initia-
tive qui donnera, ont-ils souli-
gné, “une plus grande acces-
sibilité à l’oeuvre d’Alloula au
profit des étudiants et cher-
cheurs”. Le directeur du TRO
a fait savoir que le classe-
ment des nouvelles archives
sera prochainement lancé
avec l’aide du Centre natio-
nal de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle
(CRASC), basé à Oran.La
cérémonie commémorative
avait débuté par le vernis-
sage d’une exposition photo-
graphique inédite, relatant
une partie du parcours
d’Alloula à travers une qua-
rantaine de clichés de certai-
nes de ses pièces théâtrales
comme “El-Ajouad”, “El-
Khobza”, “Homk Salim” et
“Laalegue”.Cette exposition
comporte une collection de
quarante photos d’époque
signées feu Ali Hafied (1962-
2015) qui fut photographe de
presse et l’ami de nombreux
artistes à l’instar d’Alloula.

ELLE ÉTAIT LA REINE
DU  MUSIC-HALL
PARISIEN

Décès  de l’actrice
française Suzy
Delair
� La comédienne et reine du music-
hall Suzy Delair, qui a régné dans les
années 40 et 50 sur le spectacle pari-
sien, est décédée dans la nuit de
dimanche à lundi à l’âge de 102 ans, a
annoncé son entourage, rapporté par
des médias. De son vrai nom Suzanne
Delaire, la comédienne vivait en mai-
son de retraite. Un de ses derniers
rôles fut celui de la dentiste Germaine
Pivert, mariée à Louis de Funès dans
“Les aventures de Rabbi Jacob”
(1973).

Découverte par le cinéaste Henri-
Georges Clouzot, dont elle a été la
compagne pendant dix ans, Suzy
Delair a tenu son plus grand rôle en
1947 dans “Quai des orfèvres” où elle
campait une vedette de music-hall. 
Elle a fait partie en 1942 du groupe
d’acteurs et actrices français invités par
les Allemands pour visiter des studios
de cinéma à Munich et Berlin. Un épi-
sode qui lui vaudra à la Libération
d’être frappée de trois mois de suspen-
sion par le Comité d’épuration.
Interprète, en 1960, des “Régates de
San Francisco”, de Claude Autant-Lara,
elle tourne, deux ans plus tard, en
Italie, “Rocco et ses frères”, de Luchino
Visconti, avec Alain Delon. On la voit
ensuite dans “Du mouron pour les
petits oiseaux”, de Marcel Carné, puis
dans “Les aventures de Rabbi Jacob”,
de Gérard Oury. Egalement connue
pour ses chansons, elle avait enregis-
tré en 2012 un best of, sur le label
Marianne Mélody.

IL ÉTAIT JUSQUE-LÀ DOMICILIÉ À ALGER

Le festival international de la musique
diwane délocalisé à Béchar

L
e festival international de
la musique Diwane d’Alger

sera délocalisé à Béchar, a
annoncé mardi dans la soirée,
la ministre de la Culture,
Malika Bendouda.
”Désormais cette manifestation
musicale internationale sera
organisée à Béchar au lieu
d’Alger, du fait que cette ville
du sud-ouest du pays est
connue pour ce patrimoine
musical et chorégraphique
ancestral”, a affirmé à la
presse Mme Bendouda qui
effectue une visite de travail et

d’inspection dans la wilaya de
Béchar.”Cette décision s’inscrit
dans le cadre de la révision
des mécanismes de gestion et
organisation des manifesta-
tions culturelles nationales et
internationales à travers le
pays, ainsi que de la concep-
tion générale de la culture et
ses valeurs civilisationnelles”,
a-t-elle expliqué. 
Pour la ministre de la Culture,
“Il est temps de réconcilier les
citoyens avec leur culture,
identité et patrimoine culturel,
et ce avec l’apport du mouve-

ment associatif activant dans
le domaine, qui aura désor-
mais une place importante
dans nos actions et opérations
de prise en charge consé-
quente et rigoureuse du sec-
teur de la culture”, a-t-elle sou-
ligné.Mme Bendouda a aussi
annoncé, que “désormais l’en-
semble des établissements du
secteur seront ouverts même
après les heures de travail
réglementaire aux associations
culturelle et autres compéten-
ces et talents culturels, le cas
est le même pour les instituts

régionaux de musique et leur
annexes”, a-t-elle indiqué. La
décision de la délocalisation du
festival international de la
musique Diwane d’Alger vers
Béchar a été accueillie favora-
blement par des artistes et des
associations culturelles adep-
tes de ce genre musical et
chorégraphique. Ils ont relevé
que cette manifestation de
dimension internationale aura
certainement des retombées
notamment économiques
importantes sur la ville de
Béchar. 

BECHAR

Réhabilitation
des manuscrits de la khizana

de Kenadza 
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ILLIZI
Deux réservoirs 
de Sirghaz réalisés 

� � Deux réservoirs de distribu-
tion de GPL de type Sirghaz sont
en cours de réalisation au niveau
des stations Naftal d’In-Amenas
et Hassi-Belguebour sur la RN-3,
a-t-on appris mardi auprès de la
direction de l’Energie de la wilaya
d’Illizi. L’opération vise à assurer
une disponibilité du produit GPL
et à atténuer la forte pression sur
la station Naftal d’Illizi.
Inaugurée en 2019, cette derniè-
re est la seule à offrir ce service
à travers la wilaya et n’arrive plus
à répondre à la demande sur ce
produit carburant et à contenir les
Interminables files d’attente de
véhicules, a indiqué à l’APS le
directeur de wilaya du secteur,
Mustapha Benabdelkader.
Les deux nouvelles installations
permettront, une fois opération-
nelles, de satisfaire la demande
des usagers de la route sur le
GPL-carburant (Sirghaz), notam-
ment sur l’axe de la RN-3 épine
dorsale du réseau routier de cette
vaste wilaya.
La station d’Illizi étant jusque là la
seule à servir du GPL, les auto-
mobilistes se voyaient contraints
au remplissage total de leur
réservoir, accélérant ainsi ses
(station) ruptures de stock, a-t-il
expliqué.
La station Naftal d’Illizi va se
doter dans les tout prochains
jours d’une unité de reconversion
de véhicules au carburant
Sirghaz, avec une moyenne de
reconversion de quatre (4) véhi-
cules/jour, a encore fait savoir M.
Benabdelkader, en annonçant
aussi un projet similaire à Djanet
(420 km Sud d’Illizi) dont l’étude
a été finalisée.La wilaya d’Illizi
compte11stations-services, sept
relevant de l’entreprise publique
Naftal et les quatre (4) autres du
privé. 

CORONAVIRUS/ FACE À LA PARALYSIE 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

La DG du FMI appelle à 
des mesures coordonnées 

Alors que se propage le
nouveau coronavirus

(COVID-19), “une
action coordonnée

accrue” sera essentielle
pour renforcer la

confiance et assurer la
stabilité de l’économie

mondiale, a déclaré
lundi la directrice du

Fonds monétaire
international (FMI),

Kristalina Georgieva.   

“S
i la mise en qua-
rantaine et l’isole-
ment social sont la

bonne prescription pour com-
battre l’impact de santé
publique du COVID-19, c’est
l’exact opposé qui est néces-
saire pour assurer l’économie
mondiale”, explique la directri-
ce générale sur un blog dans le
cadre d’une série d’articles du
FMI sur la réponse au corona-
virus.   
“Un contact constant et une
coordination étroite sont les
meilleurs remèdes pour s’as-
surer que les souffrances éco-
nomiques infligées par le 
virus soient relativement de
court terme”, a-t-elle dit.   
Observant qu’un grand nombre
de gouvernements avaient
déjà pris des mesures considé-

rables, y compris les “décisions
coordonnées et audacieuses”
de ce dimanche en termes de
politique monétaire, la directri-
ce du FMI a toutefois indiqué
qu’il “faut encore en faire
davantage”.   
Mme Georgieva a détaillé trois
domaines d’action pour l’éco-
nomie mondiale, à savoir la sti-
mulation budgétaire, la poli-
tique monétaire et la réponse
réglementaire. Tous ces efforts
ont une efficacité maximale
lorsqu’ils sont menés de
manière coopérative”, a-t-elle
indiqué.   
Davantage de stimulations

budgétaires seront “nécessai-
re” pour empêcher des dom-
mages économiques de
longue durée, a indiqué la
directrice générale, appelant
les gouvernements à continuer
d’étendre leurs efforts pour
toucher les personnes et les
entreprises les plus affectées,
avec des politiques compre-
nant une augmentation des
congés payés et des allège-
ments fiscaux.   Outre ces
mesures individuelles posi-
tives,”l’idée d’une politique de
stimulation budgétaire mondia-
le coordonnée et synchronisée
est de plus en plus valide à

chaque heure qui passe” avec
la propagation du virus, 
a-t-elle souligné.   En ce qui
concerne la politique monétai-
re, la directrice du FMI a obser-
vé que les principales banques
centrales “ont pris des
mesures déterminées et coor-
données” pour assouplir les
conditions des accords de cré-
dit croisé et ainsi réduire la ten-
sion pour les marchés finan-
ciers mondiaux. 
“Pour l’avenir, il sera peut-être
nécessaire de mettre en place
des accords de crédit croisé
pour les économies émer-
gentes”, a-t-elle indiqué.

SUÈDE/CORONAVIRUS

Un plan à 45 milliards d’euros pour soutenir
les entreprises

L
a Suède a annoncé lundi un plan de
soutien aux entreprises pouvant

aller jusqu’à 28 milliards d’euros face
aux conséquences économiques du
nouveau coronavirus. “C’est une situa-
tion complètement unique pour l’écono-
mie suédoise”, a commenté la ministre
des Finances Magdalena Andersson au
cours d’une conférence de presse à
Stockholm.”Nous voulons avec l’annon-

ce d’aujourd’hui permettre à autant d’en-
treprises que possible de survivre à
cette crise”, a-t-elle ajouté.Ces mesures
consistent notamment à faire assurer
par l’Etat le paiement d’une plus grosse
part des salaires des personnes provi-
soirement mises à pied en cas de bais-
se d’activité de leur employeur.

Les entreprises pourront aussi repor-
ter le paiement de leurs impôts.

En fonction du nombre des acteurs
économiques qui y feront appel, le coût
de ces dispositifs pourrait atteindre 300
milliards de couronnes suédoises 

(31,1 milliards de dollars, 27,8 mil-
liards d’euros).Ces mesures devront être
votées par le Parlement, qui doit se pro-
noncer jeudi sur un budget révisé. Lundi
également, la banque centrale suédoise
a annoncé des mesures de soutien d’un

même montant, soit 300 milliards de
couronnes suédoises. La Suède compte
actuellement 1.059 cas confirmés de
nouveau coronavirus et six morts.

Les autorités sanitaires ont recom-
mandé lundi aux habitants de Stockholm
de travailler à domicile s’ils le peuvent,
les personnes de plus de 70 ans devant
essayer de limiter autant que possible
les contacts sociaux.

ADRAR

Une moisson de 80 hectares du maïs 
jaune attendue 

U
ne superficie de 80 hec-
tares est ciblée par l’ac-

tuelle campagne de moisson du
maïs jaune dans la wilaya
d’Adrar, a-t-on appris mardi de
la direction des services agri-
coles (DSA).
Les moyens humains et maté-
riels nécessaires ont été mobili-
sés pour le bon déroulement de
cette campagne qui vient de
débuter au niveau des péri-
mètres agricoles de “Stah-Azzi”

sur le territoire de la commune
de Fenoughil (Sud d’Adrar), a-t-
on précisé.
La culture du maïs dans cette
wilaya a connu une évolution en
dents de scie en termes de
superficies exploitées au cours
des dernières années, influant
automatiquement sur la produc-
tion, selon la DSA.
Celles sont passées de 698
hectares et une production de
24.700 quintaux durant la sai-

son 2016/2017 à près de 1.663
ha l’année d’après et 3.690 ha
et une production de 27.900 ha
durant la saison 2018/2019,
avant de redescendre à 80 ha
cette année. Ces fluctuations
sont dues à une instabilité des
décisions concernant l’accom-
pagnement de cette activité
agricole, notamment la ques-
tion du soutien, et ayant
découragé les agriculteurs, a
expliqué le président du

conseil interprofessionnel de la
filière céréales à Adrar,
Abdallah Oum El-Gheith. Les
producteurs de maïs de la
wilaya d’Adrar ont salué la
convention signée récemment
entre eux et l’unité de l’Office
national des aliments de
bétails (ONAB) de Bougtoub
(El-Bayadh) pour la prise en
charge de leurs récoltes, sou-
haitant sa pérennité. Cette pro-
cédure constitue un facteur de

stabilité de l’activité et encou-
rage les maïsiculteurs à inten-
sifier leurs efforts pour relever
le Challenge de la hausse de
production à travers l’exten-
sion des superficies exploitées
et l’amélioration des rende-
ments en bénéficiant de l’ac-
compagnement technique, de
sorte à renforcer la production
nationale et réduire la facture
des importations de produits
fourragers, a-t-on expliqué. 

RELIZANE

Une association 
sillonne des communes 

pour l’éducation routière
L’Association d’aide
aux personnes aux

besoins
spécifiques,

activant dans la
wilaya de Relizane,
vient de lancer une

campagne
destinée à

sensibiliser la
population à

l’éducation routière
et aux dangers de

la circulation. 

L
a présidente de cette
Association, Rachida
S., a indiqué mardi,

que cette caravane de sensi-
bilisation s’est ébranlée
d’Oued R’Hiou pour parcourir
24 communes sur les 38 que
compte la wilaya. Ses anima-
teurs mettront l’accent sur
les sites et les tronçons où
les accidents de la route sont
les plus fréquents. 

“Culture routière :
conscience et engagement”
est le slogan choisi pour

cette campagne ciblant éco-
liers et automobilistes, ainsi
que les piétons qui recevront
des conseils appuyés pour
expliquer, à travers des
dépliants, que la circulation
routière a des règles qui doi-
vent être respectées absolu-
ment.

Les écoles où cette cara-
vane se rendra organiseront,

pour la circonstance, des
concours destinés à enraci-
ner la culture routière et le
respect d’une bonne condui-
te sur la route, de la part des
enfants ou de leurs parents,
ont indiqué les organisa-
teurs. 

Notre interlocutrice a sou-
ligné que cette caravane est
organisée en coordination

avec la Sûreté de wilaya, la
Gendarmerie nationale et la
direction de l’Education. Une
journée sera consacrée pour
chaque commune visitée où
des expositions seront orga-
nisées avec le concours de
l’université de Relizane et le
centre de formation profes-
sionnelle de la commune de
Zemmoura.

Retour du marché anarchique 
à la rue Fortassa

L
es habitants de la cite Fortassa se
plaignent du retour du marché infor-

mel à l’origine de la saleté et de l’insalu-
brité. En effet, la place Fortassa qui
s’était débarrassée d’un des anciens et
grands marchés anarchiques au niveau
de la wilaya, enregistre, ces jours ci, la
réinstallation de taudis ou autres abris
de fortune destinés à la vente des fruits
et légumes, le long d’une voie publique
jouxtant la cité du Silos. Devant cette
situation qui porte atteinte au cadre de
vie déjà mis à mal par la présence de
bovidés, de chiens errants et d’autres

prédateurs tels les rats et souris, les
élus annoncent la construction prochai-
ne de deux marchés de proximité, l’un à
la cité Lassasse et l’autre à la cité de
Chémérik. 

En attendant la réalisation de ces
espaces commerciaux, les habitants
concernés continuent de subir les
conséquences fâcheuses qu’engendre
ce marché anarchique qui semble s’ins-
taller dans la durée. La saison estivale
qui approche à grands pas, fait craindre
le pire à cause des décharges sau-
vages d’ordures à l’origine d’odeurs

nauséabondes de reproduction effrénée
des moustiques et de maladies. C’est
dire la nécessité de penser, dès à pré-
sent, à des actions de nettoiement et de
démoustication.

Des campagnes de désherbage sont
indispensables pour ne pas dire obliga-
toires dans le but d’assainir à la source
le cadre de vie d’éventuelles atteintes
pouvant nuire à la sante publique. Il
n’est pas trop tard pour bien faire, lan-
cent des habitants de la cité susmen-
tionnée  à l’adresse des élus et des
pouvoirs publics.

ADRAR
Nawal et Ahmed,
exemples de 
producteurs surmontant 
le handicap

� � Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour,
deux exemples de personnes aux besoins
spécifiques ayant su, grâce à leur abné-
gation et persévérance, surmonter leur
handicap pour s’impliquer activement
dans la vie active. Approchés par l’APS
lors de leur participation jeudi à la célébra-
tion de la journée mondiale des per-
sonnes aux besoins spécifiques, Nawal
(35 ans) et Ahmed (24 ans) ont confirmé
que le dynamisme et la détermination per-
mettent de surmonter le handicap et s’im-
poser activement au sein de la
société.Nawal, qui s’est spécialisé dans
l’art culinaire traditionnel s’est vue encou-
ragée par les nombreuses commandes
de clients, notamment les touristes et les
invités, accompagnée dans le montage
de son activité par le dispositif de
l’Agence nationale de gestion du micro-
crédit (Angem) et encouragée par ses col-
lègues du centre de formation profession-
nelle. Elle entend élargir son activité, en
dehors domicile familial devenu exiguë,
par l’acquisition d’un local spacieux lui
permettant d’étoffer son menu et de géné-
rer des emplois aux filles de la région.
Ahmed Djerdjour ambitionne lui aussi de
se voir soutenu pour monter son micro-
projet dans le domaine agricole et mettre
en pratique son expérience en la matière
acquise au niveau du centre psychopéda-
gogique d’Adrar. Pris en charge au niveau
de ce centre entre 1992 et 2007, le jeune
Ahmed est chargé actuellement de la
gestion de la ferme agricole ‘‘pilote’’ du
centre et de l’accompagnement de ses
pensionnaires à l’initiation aux techniques
culturales oasiennes, a expliqué Mme.
Nehari Zineb, psychologue et chef de ser-
vice pédagogique du centre. 

COMMUNE 
DE GHEBALA À JIJEL
Une caravane médicale
en faveur des habitants 

� � Une caravane médicale composée
d’une trentaine de médecins de l’hôpital
Bachir Mentouri d’El Milia s’est rendue
samedi dans la commune de Ghebala (70
km à l’est de Jijel) afin de prendre en
charge les populations des zones encla-
vées, a-t-on appris auprès du directeur de
cet établissement de santé, Hamid
Bouhadja. Cette initiative qui a profité à
plus de 500 personnes a été marquée par
la mobilisation d’importants moyens
humains et matériels mobilisés pour sa
réussite et la participation de 27 médecins
dont 14 spécialistes, en plus de 20 para-
médicaux et d’une commission adminis-
trative, a affirmé le même responsable à
l’APS. Parallèlement à cette caravane qui
a fait une halte à la place publique de la
commune de Ghebala, une deuxième
équipe médicale itinérante s’est déplacée
aux mechtas et zones enclavées de cette
localité, dont les régions de Kliâ Ediss et
de Béni Mouaia, afin de fournir les soins
nécessaires et autres prestations sani-
taires à la population locale, a-t-il ajouté.
Selon le chargé de communication de la
caravane médicale, Zineddine Achouche,
le programme tracé, baptisé “El Anouar”,
permet au staff médical d’effectuer des
consultations gratuites et spécialisées,
notamment en cardiologie, gynécologie,
pédiatrie et en urologie, entre autres, en
plus de soins dentaires. Pour ce faire, la
caravane s’est dotée de tous les équipe-
ments nécessités par un hôpital ambu-
lant, mais aussi du matériel de laboratoire
d’analyses et de radiologie, a-t-il ajouté.
En plus d’avoir transféré un retraité
requérant des soins plus approfondis à
l’hôpital d’El Milia, l’équipe médicale,
composée des chirurgiens Belouche
Lakdhar et Houar Mounira, et du chef de
service de chirurgie Bouchebat Riad, a
enlevé une tumeur bénigne de 300
grammes de la tête d’un malade âgé de
55 ans.

553 unités de boissons alcoolisées
saisies par la police

D
ans le cadre de la lutte
contre la délinquance

sous toutes ses formes, les
éléments de la sureté de
wilaya luttent sans merci en
vue d’éradiquer ce phénomè-
ne qui s’installe et s’étale
dans notre société et qui
touche particulièrement notre
jeunesse qui est notre boule
de cristal. En effet, selon un
communiqué rendu ce ven-
dredi  par la cellule de com-

munication près de la sureté
de wilaya de Relizane, deux
personnes ont été  arrêtées
dans le cadre de deux opéra-
tions distinctes. La première
opération a eu lieu sur la
base d’une information par-
venue aux services de la
Sûreté de wilaya de
Relizane, indiquant qu’un
délinquant procédait à la
vente des boissons alcooli-
sées dans son domicile sans

autorisation. Une fois identi-
fié par les enquêteurs char-
gés de cette affaire, il fut
appréhendé et à la saisie de
427 unités de boissons
alcoolisées de différentes
marques. La deuxième opé-
ration a permis la saisie de
126 unités d’alcool de divers
types et le propriétaire âgé
de 31 ans, originaire de la
ville de Yellel, a été arrêté. La
quantité d’alcool saisie a été

remise conformément aux
procédures administratives
aux intérêts des biens de l’É-
tat, tandis qu’une procédure
judiciaire a été menée en
vertu de laquelle les deux
coupables ont été présentés
devant procureur de la
République près le tribunal
de Relizane, ajoute le dit
communiqué.

A.Lotfi
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CORONAVIRUS

Le dépôt de déclarations
fiscales reporté 

PÉTROLE

Le panier de l’Opep à 34,13 dollars le baril
L

e prix du panier de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole

(Opep) s’élevait à 34,13 dollars le baril
vendredi, contre 33,25 dollars jeudi,
selon les données de l’Organisation
publiées lundi sur son site web.Introduit
en 2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep (ORB) comprend
actuellement le Sahara Blend (Algérie),

Girassol (Angola),  Djen(Congo), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats ara-
bes unis) et Mery (Venezuela). Le même
jour, le Brent de la mer du Nord valait
33,21 dollars à Londres, en baisse de

0,03% par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI pour
avril lâchait 0,44%, à 31,36 dollars. Les
prix du pétrole dégringolent sur fond de la
pandémie due au coronavirus, qui a dimi-
nué la demande mondiale en brut et suite
à l’échec, le 6 mars, des négociations
entre les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et

des producteurs hors Opep, à leur tête la
Russie (Opep+).Moscou avait refusé une
limitation supplémentaire de la produc-
tion de brut dans le cadre de l’accord qui
lie l’Opep et ses alliés depuis 2016.
Ryad avait riposté en procédant à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans,
déclenchant un séisme sur les marchés
financiers. 

RAFFINERIE D’ALGER

Augmentation des capacités à 3,6 millions 
de tonnes/an

L
es capacités annuelles de
la raffinerie d’Alger dont

les unités de productions ont
été mises en service lundi, ont
augmenté pour atteindre 3,645
millions de tonnes contre 2,7
millions de tonnes il y a un an.
Ainsi, les capacités de produc-
tion du gasoil ont passé
665.280 tonnes/ an début 2019
à 1.1.186.268 tonnes, selon les
chiffres avancés lors de la
cérémonie d’inauguration des
nouvelles installations de la
raffinerie, en présence du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Les capacités de pro-
duction du Gaz de pétrole
liquéfié (GPL) ont triplé pour
atteindre 269.000 tonnes/an
contre 79.110 tonnes avant la
réhabilitation de cette raffinerie
située à Sidi Arcine à
Baraki.Quant aux essences
super et normale, la raffinerie a
mis fin à la production de ces
deux types de carburant pour
les remplacer par l’essence
sans plomb avec une capacité

de 1.300.000 tonnes. La raffi-
nerie a également augmenté
ces capacités de production du
kéro-jet à 620.741 tonnes
contre 435.240 tonnes, selon
les mêmes données.
La mise en service de cette
raffinerie permettra notamment
l’augmentation de la capacité
de traitement de pétrole brut
algérien, et d’accroissement de
la production de carburants,
tout en adaptant l’outil de pro-
duction aux normes qualitati-
ves (Euro V), normes de sécu-
rité industrielles et normes
environnementales.  Après plus
de deux ans de travaux de
réhabilitation menés par le
groupe chinois China petrolum
Engineering and Construction
(CPECC), la raffinerie d’Alger a
été réceptionnée en février
2019 avant d’entamer la mise
en service progressive des dif-
férentes installations. En mai
2019, la raffinerie a connu la
mise en service de ses unités
“utilités”, celles de traitement

des effluents, de stockage, de
distillation atmosphérique, et
de traitement et séparation des
GPL.Entre novembre 2019 et
février 2020, la raffinerie a pro-
cédé à l’installation de son MS
Block pour la production des
composants destinés à la fabri-
cation des essences (hydrotrai-
tement naphta, reforming CCR,
isomérisation) ainsi que son
RFCC Block pour le craquage
catalytique (traitement des
GPL associés, traitement des
eaux acides, régénération des
amines, récupération du sou-
fre). La raffinerie s’est dotée
également d’une salle de
contrôle centralisée (CCR)
pour la gestion numérique des
différentes unités de production
et leur sécurité, et d’un nou-
veau laboratoire pour le
contrôle de conformité des pro-
duits.Lors de sa visite à ses
nouvelles installations, le
Premier ministre a qualifié la
raffinerie réhabilitée de “vérita-
ble acquis” qui permet de valo-

riser les ressources algérien-
nes en hydrocarbures. Il a
aussi appelé à l’intégration des
énergies renouvelables pour
satisfaire les besoins des uni-
tés en matière d’électricité
avec des sources non polluan-
tes.“Cette raffinerie doit être un
exemple qui poussera les
autres usines du pays à utiliser
davantage les énergies de
sources renouvelables pour
mieux réussir notre transition
énergétique”, a-t-il indiqué.La
mise en service des nouvelles
installations de la raffinerie
d’Alger, qui coïncide avec le
double anniversaire de la
nationalisation des hydrocarbu-
res et la création de l’UGTA, a
été également l’occasion pour
M. Djerad de souligner l’impor-
tance de la ressource humaine
et de la jeunesse notamment
dans l’édification de la “nou-
velle Algérie”.”Le travail est le
fondement du développement.
La ressource humaine est
notre véritable richesse. Je

suis confiant qu’une nouvelle
Algérie sera construite grâce à
la mobilisation de tous ses
enfants”, a-t-il noté.Evoquant le
partenariat avec les Chinois
dans le cadre du projet de la
réhabilitation de la raffinerie
d’Alger, le Premier ministre a
mis en exergue le rôle impor-
tant de la mise en place d’une
“coopération équilibrée et
rationnelle qui protège la sou-
veraineté et l’économie natio-
nale” dans le renforcement des
relations entre l’Algérie et ses
partenaires.M. Djerad s’est
déplacé par la suite à Hassi
Messaoud (wilaya de Ouargla)
notamment pour l’inauguration
du complexe “ZCINA” et ses
différentes installations. Il
s’agira également pour le
Premier ministre d’honorer des
équipes, au niveau de la base
“Irara” de Sonatrach, ayant
contribué à l’extinction d’un feu
au niveau d’un puits de réinjec-
tion de gaz, survenu janvier
dernier. 

La ministre de la
Solidarité nationale,

de la Famille et de la
Condition de la

femme, Mme Kaoutar
Krikou a donné,

samedi, à Aïn
Témouchent, le coup

d’envoi de la caravane
de solidarité au profit

des familles
nécessiteuses de

plusieurs communes
de la wilaya.

C
ette caravane de
solidarité, lancée
dans le cadre des

festivités officielles de la jour-
née nationale des personnes
aux besoins spécifiques,
cible 55 familles nécessiteu-
ses des villages de
Hamadouche et El Guitna
(commune de Hassi Guella),
Kouamliya (El Amria) et

Ouled Djebara (Terga). Les
aides sont constituées de
produits alimentaires, de
vêtements, de la literie, des
couvertures ainsi que des
motocycles, des fauteuils
roulants ainsi que des chauf-
fages. Mme Krikou a saisi
cette opportunité pour saluer
les actions de sensibilisation
sur les risques de contami-
nation du Coronavirus,
menées parallèlement à
cette caravane de solidarité

par le personnel médical
encadrant l’opération. Elle a
appelé à la généralisation de
cette opération à travers le
reste du pays.
En inspectant deux ateliers
de couture et de fabrication
de gâteaux, initiés par des
personnes handicapées,
avec le soutien de l’ANGEM,
la ministre a réaffirmé son
soutien à de tels projets et
initiatives eu égard à leur effi-
cacité sur le plan du dévelop-

pement local. A l’école des
enfants sourds muets d’Aïn
Témouchent, la ministre a
donné le coup d’envoi d’une
session de formation en lan-
gage des signes au profit
des agents de la protection
civile et des médecins des
urgences hospitalières. Elle
a appelé à la multiplication
de ces sessions permettant
d’apprendre à communiquer
avec les personnes ayant
des besoins spécifiques.
A la ferme pilote pédagogi-
que de l’Institut technologi-
que agricole méditerranéen,
Mme Krikou a eu un aperçu
sur les cultures agricoles
entreprises par des stagiai-
res dont des handicapés.
Le ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de
la condition de la femme
recense plus d’un million de
détenteurs de cartes d’handi-
capé.  Le secteur compte
240 institutions dont quatre
établissements, ouverts cette
année, selon les données
communiquées à cette occa-
sion.

FAMILLES NÉCESSITEUSES À AÏN TÉMOUCHENT

La ministre de la solidarité
lance une caravane 

Le dépôt des
déclarations et le

paiement des droits et
taxes sont reportés
exceptionnellement
sans application de

pénalités, dans le cadre
de la prévention contre

la propagation du
coronavirus (covid-19),

a indiqué mardi la
Direction Générale des

Impôts (DGI).

”D
ans le cadre du
dispositif national
de prévention et

de lutte contre les risques de
propagation du Coronavirus
(covid-19), la Direction
Générale des Impôts informe
l’ensemble des contribuables
que le dépôt des déclarations et
le paiement des droits et taxes
sont reportés exceptionnelle-
ment”, fait savoir la même
source dans un communiqué.
Ce report a été fixé selon un

certain calendrier sans applica-
tion de pénalité, précise la DGI.
Concernant les contribuables
relevant du régime du réel, le
report de souscription de la
déclaration mensuelle série G n
50 du mois de février et de
paiement des droits et taxes y

afférents est fixé jusqu’au 20
avril 2020. Le report de paie-
ment des acomptes provision-
nels IRG/IBS est établi jusqu’au
20 avril 2020.

Quant aux contribuables
relevant de la Direction des
Grandes Entreprises (DGE),

soumis à l’obligation de télé-
déclaration et télépaiement,
ceux-ci ne sont pas concernés
par ces mesures.  S’agissant
des contribuables relevant du
régime de la déclaration contrô-
lée (professions libérales), le
délai de souscription de la

déclaration mensuelle série
Gn50 du mois de février (en
matière d’IRG/salaires), est
repoussé jusqu’au 20 avril
2020.

Concernant les propriétai-
res des véhicules de tourisme,
des véhicules utilitaires et des
véhicules de transport de voya-
geurs, le report de la date limite
de paiement de la vignette
automobile pour l’année 2020 a
été établi jusqu’au 31 mai. 

Le mémorandum, conclu le
12 mars en cours, concerne
“les opportunités d’exploration,
de développement et d’exploi-
tation d’hydrocarbures en
Algérie notamment à la suite de
la promulgation de la nouvelle
loi Algérienne sur les hydrocar-
bures”, a précisé la même
source. 

“Ce mémorandum d’entente
confirme la volonté des deux
parties à développer leur parte-
nariat dans l’industrie des
hydrocarbures en Algérie,
devant permettre une maîtrise
et un transfert de technologies
et de savoir-faire dans divers
segments de l’industrie pétro-
lière et gazière”, ajoute le com-
muniqué. HANDICAPÉS À EL TARF

Necessité du programme 
d’enseignement perpétuellement

réajusté  
L’

importance du programme adapté
et perpétuellement réajusté de

prise en charge des enfants souffrant
d’une déficience mentale a été souli-
gnée samedi à El Tarf par la directrice
locale de l’action sociale et la solidarité
(DASS) à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale des personnes
aux besoins spécifiques.
Le programme a pour but de permettre,
selon Anissa Djeriden, aux handicapés
des classes spécialisées aménagées
de la wilaya d’El Tarf qui compte près
de 140 autistes de bénéficier de “com-
pétences scolaires et sociales néces-
saires à leur développement”.

En plus de cinq structures d’intégration
actuellement aménagées pour la prise
en charge des enfants autistes, le sec-
teur est appelé à renforcer ses structu-
res, prochainement, par quatre nouvel-
les classes pour ce type de handicap, a
ajouté Mme Djeriden, tout en insistant
sur les efforts déployés par l’Etat pour
assurer leur intégration et leur épa-
nouissement par la mobilisation d’un
personnel formé.
La wilaya d’El Tarf compte actuellement
14532 handicapés, dont plus de 4600
personnes handicapées à 100 %, béné-
ficiant de l’augmentation de la prime for-
faitaire de solidarité. Lors de la cérémo-

nie organisée à cette occasion au cen-
tre psychopédagogique d’El Tarf, des
fauteuils roulants et des appareils audi-
tifs ont été remis à leurs bénéficiaires
en présence du wali, Harfouche
Benarar, et de nombreux parents des
personnes aux besoins spécifiques.
Des cadeaux symboliques et des diplô-
mes de participation à diverses activités
culturelles et compétitions sportives ont
été également distribués dans une
ambiance festive marquée, notamment,
par l’annonce de la création de l’asso-
ciation de wilaya dédiée à la prise en
charge des personnes aux besoins spé-
cifiques.

TRANSPLANTATION DE PROTHÈSES ARTICULAIRES 
À BATNA

25 interventions chirurgicales
réussies 

Q
uelque 25 interventions
chirurgicales de trans-

plantation de prothèses arti-
culaires ont été effectuées
au centre hospitalo-universi-
taire (CHU) de Batna au
cours des derniers jours, a
affirmé samedi le chef du
service de chirurgie orthopé-
dique et traumatologie, Pr.
Nacer Khernane.
Ces opérations “toutes réus-
sies” ont été réalisées au
niveau de la hanche et du
genou avec le concours de

deux professeurs de l’hôpital
de Ben Aknoun (Alger) dans
le cadre des journées chirur-
gicales tenues au CHU du 9
au 11 mars courant et
consacrées à la transplanta-
tion des prothèses articulai-
res, a précisé le même prati-
cien.
Ces interventions ont porté
sur la transplantation de pro-
thèses totales de hanche et
de genou, a précisé le Pr.
Khernane qui a indiqué que
le service de chirurgie ortho-

pédique et traumatologie
compte cinq professeurs et
trois maîtres-assistants
assistés par un staff d’anes-
thésistes réanimateurs dirigé
par une professeure.
Le service qui reçoit des
patients de Batna et des
wilayas avoisinantes, dont
Khenchela et Oum El
Bouaghi, est capable d’ef-
fectuer d’avantage d’inter-
ventions chirurgicales à
condition de disposer de
prothèses articulaires, a

ajouté le praticien, souli-
gnant que son service a éta-
bli une liste d’attente de 140
patients ayant besoin de
prothèse articulaire et 200
autres atteints de malforma-
tions orthopédiques congé-
nitales. Le CHU de Batna a
déjà réalisé des transplanta-
tions de prothèses articulai-
res au niveau de la hanche
qui ont été interrompues en
2010 faute de ce genre
d’appareils, a ajouté la
même source.

PERSONNES AUX
BESOINS SPÉCIFIQUES 
À KHENCHELA
Distribution 
de 100 appareillages 

� � Cent (100) appareillages ont été remis
samedi à Khenchela au profit des person-
nes aux besoins spécifiques au cours
d’une cérémonie tenue au centre psycho-
pédagogique pour enfants déficients men-
taux à l’occasion de la journée nationale
des personnes handicapées (14 mars). Les
appareillages distribués par la direction de
l’action sociale sont notamment 17 fau-
teuils roulants électriques remis à des
enfants dont certains scolarisés, 14 béquil-
les, 22 cannes blanches, 21 montres par-
lantes et 5 matelas anti-escarre. Mohamed,
un petit écolier atteint d’handicap moteur a
exprimé sa joie de recevoir un fauteuil rou-
lant électrique qui, a-t-il assuré, l’aidera
beaucoup dans ses déplacements vers
l’école. La célébration de cette journée tra-
duit l’intérêt accordé par l’Etat à la prise en
charge des personnes aux besoins spécifi-
ques, a déclaré à l’occasion, le directeur de
l’action sociale, Nacer Melouah. Une expo-
sition sur les outils et appareillages péda-
gogiques destinés à l’enseignement des
personnes, notamment enfants aux
besoins spécifiques a été organisée en
marge de la cérémonie.

SAÏDA
Saisie de 100 quintaux 
de blé tendre 

� � Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont saisi, à Saïda, quelque 100 quin-
taux de blé tendre subventionné détournés
pour être transformés en aliments de bétail
ovins et bovins, a-t-on appris, samedi, de
ce corps de sécurité. La quantité de blé
tendre subventionné qui était destinée aux
minoteries en vue de sa transformation, a
été saisie, mercredi dernier, lors d’un bar-
rage de sécurité dressé par des éléments
de la Gendarmerie, sur la RN 92. Un
camion chargé de blé tendre a été inter-
cepté au niveau de la zone d’El Merdja, sur
cette route reliant les wilayas de Saïda et
Sidi Bel Abbès, a-t-on indiqué. Les services
de la Gendarmerie ont ouvert une enquête
alors que les inculpés seront présentés au
début de cette semaine prochaine devant
la justice. Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Saïda a pro-
cédé, au début du mois de mars en cours,
à la saisie de plus de 60 tonnes de blé ten-
dre, qui devaient être cédées illégalement
aux éleveurs de bétail.

EL TARF
Arrestation d’un 
quadragénaire dans 
une affaire de faux billets 

� � Les services de police de la daïra de
Besbes (El Tarf) ont arrêté un quadragé-
naire impliqué dans une affaire de faux bil-
lets en monnaie nationale, a-t-on appris
samedi du chargé de la communication à la
Sûreté de wilaya le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi.  Agissant suite à
une plainte émanant d’un commerçant
exerçant dans la commune de Besbes
après avoir reçu trois (3) faux billets de
1000 dinars, les services de police ont
ouvert une enquête qui a permis d’identifier
le présumé coupable, a déclaré le commis-
saire principal Labidi. Le présumé coupa-
ble, originaire de la wilaya d’El Tarf, a été
appréhendé en possession de quatre (4)
faux billets de banque et du matériel ser-
vant à la falsification de billets de banque,
a également souligné l’officier de police.
Une procédure a été engagée contre le mis
en cause qui a été présenté devant le
magistrat instructeur près le tribunal de
Dréan pour “trafic de faux billets” qui a
ordonné son placement sous mandat de
dépôt, a indiqué la même source sécuri-
taire.



8 17

Mercredi 18 mars 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Mercredi 18 mars 2020Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs

Régions

La fermeture de la
desserte ferroviaire reliant

Touggourt (160 km au
Nord d’Ouargla) à

Constantine a suscité un
mécontentement de la
population locale et de

régions limitrophes qui ont
interpellé les pouvoirs

publics pour la
réouverture de cette ligne

“au regard de son
importance

socioéconomique”, ont
indiqué dimanche des

citoyens approchés par
l’APS.

A
nnulée depuis novem-
bre dernier après 14
mois de service, cette

liaison ferroviaire constitue “un
acquis susceptible de redyna-
miser la mobilité entre plusieurs
wilayas dans le Sud et dans
l’Est du pays, tout en garantis-
sant aux voyageurs un moyen
de transport moderne et sécu-
risé”, a indiqué un fonction-
naire, M. Abdelhamid, à titre
d’illustration d’un avis large-
ment partagé. Desservie par un
train Coradia-Express, assu-
rant trois voyages hebdomadai-
res (aller et retour) entre
Touggourt et Constantine via
Biskra, Batna, El-Gourzi et El-
Khroub notamment, cette ligne
a apporté dès sa mise en ser-

vice plus de commodités au
transport ferroviaire depuis la
ville de Touggourt, malgré les
perturbations enregistrées”, a
estimé, de son côté, B. Salim
(étudiant à l’université
Constantine-1). La Société
nationale des transports ferro-
viaire (SNTF) avait fait part
dans un communiqué, dont
l’APS détient une copie, de
l’annulation de la desserte
Touggourt-Constantine pour
“des raisons économiques”
relatives principalement à “l’ab-
sence de rentabilité”, en plus
de la hausse des dépenses
financières induites. La
moyenne de fréquentation quo-
tidienne du train Coradia-
Express faisant la liaison entre
Touggourt et Constantine avoi-
sinait les 100 passagers sur
l’ensemble du trajet, durant la

période allant du 10 septembre
2018 au 25 novembre 2019,
est-il indiqué. Pas moins de
398 voyages ont été program-
més tout au long de la période
précitée, dont 137 annulés,
ainsi que 4.299 passagers
transportés, soit un taux de fré-
quentation estimé à 11 passa-
gers pour chaque voyage au
départ de Touggourt, a ajouté la
même source. Après l’annula-
tion de cette ligne, la gare de
Touggourt compte actuellement
une desserte unique vers Alger,
via plusieurs gares, à savoir
Djamaâ, El-Meghaier, Biskra,
El-Outaya, El-Kantara, Ain-
Touta, Barika, M’sila, Bordj
Bou-Arreridj, Béni-Mansour,
Bouira, Thénia, Boumerdès
pour arriver à Agha (Alger).
Les départs de Touggourt sont
programmés le dimanche,

mardi et jeudi à 17H30MN,
alors que les départs d’Alger
sont programmés le samedi,
lundi et mercredi à 18H10MN,
a-t-on fait savoir. Cette ligne,
desservie par un train doté de
voitures couchettes, s’inscrit
dans le cadre du programme
de développement initié par le
secteur des transports visant à
améliorer la qualité des presta-
tions destinées à sa clientèle.
Occupant une superficie de six
(6) hectares, la gare de
Touggourt assure le transport
de voyageurs et de marchandi-
ses, ainsi que 16 autres servi-
ces pour le transport de mar-
chandises reliant plusieurs
compagnies, notamment les
entreprises Sonatrach, Anabib,
Les moulins des Oasis, la
Société des ciments d’Algérie,
selon la SNTF.

PRODUITS ALIMENTAIRES IMPROPRES 
À LA CONSOMMATION À SIDI BEL ABBÈS

Plus de 19 tonnes saisies  
L

es éléments de la police
de Sidi Bel Abbès ont saisi

plus de 19 tonnes de produits
alimentaires périssables et
impropres à la consommation,
dont des produits où la date
de production est non détermi-
née a-t-on appris dimanche,
auprès de la cellule de com-
munication de la sûreté de
wilaya.
L’opération a eu lieu suite à
des informations faisant état

qu’un individu utilisait un entre-
pôt pour stocker illégalement
des produits laitiers et leurs
dérivés. Suite à quoi une
enquête a été ouverte par les
éléments de la sûreté de
wilaya qui ont découvert  dans
l’entrepôt des matières péris-
sables, notamment du fromage
de divers types et des produits
laitiers stockés en l’absence
des conditions de conserva-
tion.

Des étiquettes en matière
plastique destinées aux pro-
duits fromagers et d’autres
encore où sont écrits les com-
posants de ces mêmes pro-
duits ont été également décou-
vertes dans cet entrepôt. 
Une personne impliquée a été
arrêtée lors de cette opération
menée en coordination avec
les services du commerce et
de l’agriculture, selon la même
source.

Une procédure judiciaire a été
intentée à l’encontre du mis en
cause pour possession de
denrées alimentaires périssa-
bles impropres à la consom-
mation en l’absence des
conditions de conservation des
produits, absence d’inscription
au registre du commerce avec
possession d’étiquettes des
dits produits. Il sera présenté
par la suite devant le parquet,
a-t-on indiqué.

BATNA

Plus de 2.800 comprimés 
psychotropes hallucinogènes saisis 
P

as moins de 2 802 comprimés psycho-

trope hallucinogènes de différents

types ont été saisis et 28 individus dont

des repris de justice arrêtés dans la wilaya

de Batna par les éléments de la sûreté de

wilaya lors d’opérations distinctes, a-t-on

appris dimanche auprès de la cellule d’in-

formation et de communication de ce corps

constitué.

Les éléments de la Police judiciaire de la

sûreté de wilaya ont saisi ces produits hal-

lucinogènes en sus d’une quantité de

205,2 grammes de kif traité dans différents

quartiers du chef-lieu de wilaya, dont

Bouakeul, Kamouni, la station et le parc à

fourrage, a précisé la même source, souli-

gnant que 14 individus, âgés entre 23 et 33

ans, dont des repris de justice, ont été

arrêtés dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, les services de sûreté de la

daïra de Barika ont mis hors état de nuire

un groupe de malfaiteurs, composé de 14

individus, âgés entre 25 et 35 ans, a ajouté

la même source, notant que les prévenus,

dont des repris de justice, sont impliqués

dans des affaires de vol et de possession

d’armes blanches.

La valeur des objets volés a été évaluée à

environ 16 millions de dinars, a-t-on noté.

Les enquêtes de ces différentes opérations

ont été menées en un laps de temps et les

présumés coupables ont été traduits en

justice, a-t-on indiqué.

DESSERTE FERROVIAIRE TOUGGOURT-CONSTANTINE 

Des citoyens réclament 
sa réouverture

COMMUNE 
DE MECHERIA
À NÂAMA

Deux morts 
et six blessés 
dans un accident 
de la circulation 

� � Deux personnes ont
trouvé la mort et six autres
ont été grièvement blessées
dans un accident de la route
survenu lundi soir dans la
commune de Mecheria
(wilaya de Nâama), a-t-on
appris auprès des services de
la protection civile.
L’accident s’est produit suite à
une collision entre deux véhi-
cules au niveau de la RN 22,
dans son tronçon reliant les
communes de Mechéria et
Mekmen Benamar, faisant
deux morts, âgés de 56 et 64
ans, et 6 blessés.
Les dépouilles des victimes
ont été déposées à la morgue
de l’hôpital des
“FrèresChenafa” de Mecheria
alors que les blessés ont été
admis au service des UMC du
même établissement.
Les services de la gendarme-
rie nationale ont ouvert une
enquête sur les circonstances
de cet accident.

TÉBESSA

Des projets 
pour améliorer 
le cadre de vie
des habitants 

� � Plusieurs projets ont été
inscrits au début de cette
année pour améliorer le cadre
de vie des habitants de la
commune d’El Ma Labiod
(Sud de la wilaya de
Tébessa), a déclaré dimanche
le président de l’APC
(Assemblée populaire com-
munale) de cette collectivité
locale, Noureddine Merah.
“La réalisation pour 25 mil-
lions de dinars  d’une route
de 7 km entre la localité d’El
Keriz et le chemin de wilaya
CW-5, la rénovation pour 12
millions DA de la canalisation
d’eau à partir de la station de
pompage d’El Hammadia vers
le château d’eau d’El Gherira
et l’exécution pour 10 millions
DA de la deuxième tranche
d’aménagement urbain de la
cité Sahraoui Abdelhafid figu-
rent parmi les projets rete-
nus”, a précisé à l’APS l’édile.
Il a  également indiqué que
des projets de raccordement
au réseau d’électricité des
localités El-Adila, El-Kara
Beida, El-Mechiria et les cités
“137 logements” et “1er
novembe 1954” ainsi que le
raccordement au réseau de
gaz des localités El-
Merazguia, El-Mechiria, El-
Adila et El-Aouania ont été
inscrits pour la commune de
El Ma Labiod et ses localités.
Pour le secteur de l’habitat, la
commune d’El-Ma Labiod a
bénéficié d’une opération
d’aménagement d’un lotisse-
ment destiné à l’auto-
construction de 212 lots qui
s’ajoutera aux deux lotisse-
ments en cours d’aménage-
ment dont la distribution sera
effectuée dans “les plus pro-
ches délais”, a assuré le pré-
sident de l’APC.

A CAUSE DE TROUBLES AU SEIN DU GROUPE "TONIC INDUSTRIE" DE TIPASA

Suspension du versement des arriérés
des salaires

L
a Direction générale du Groupe
public de l'industrie de papier et

d'emballage "Tonic Industrie" a
annoncé, lundi, la suspension du verse-
ment des arriérés des salaires, suite à
l'enregistrement de troubles à l'intérieur
de l'usine, sise à Bou Ismail (wilaya de
Tipasa), a appris l'APS auprès de l'en-
treprise. Dans une note d'information
adressée aux travailleurs, la direction
de a exprimé ses "regrets" à l'égard des
"difficultés" ayant "entravé le parachè-
vement de l'opération de versement des
arriérés des salaires". 
D'où la décision prise, est-il ajouté, de
"suspendre" ces versements jusqu'au
"retour de la stabilité et du calme au
sein de l'entreprise, avec la reprise du
travail", à l'arrêt depuis la grève ouverte
enclenchée le 17 février dernier.
Selon la note d'information, un "groupe

de travailleurs ont empêché les direc-
teurs de cette usine de rejoindre leurs
bureaux et d'accomplir leur travail",
entravant ainsi le parachèvement du
comptage des arriérés des salaires de
janvier et février notamment.
Il s'agit des directeurs respectifs des
ressources humaines et des finances et
comptabilité, au même titre que la res-
ponsable du service des salaires, qui
ont été empêchés de rejoindre leurs
bureaux, au moment où les travailleurs
poursuivent leur grève ouverte, à pro-
pos de laquelle le tribunal de Koléa
s'est déclaré incompétent, dans l'attente
d'un pourvoi en appel à la Cour de
Tipasa. Les responsables empêchés de
travailler sont en charge de l'opération
du versement des salaires, est-il
signalé dans la même note, dans
laquelle la Direction générale a "mis en

garde" contre la "gravité de cette situa-
tion désastreuse", tout en affirmant
assumer "la sécurité des cadres en
charge de la gestion de l'entreprise".
Dans le même sillage, la direction de
l'usine s'est engagé à "faire tout son
possible pour la délivrance des fiches
de paye de chaque travailleur, dés réu-
nion des conditions propices pour ce
faire", tout en réitérant son appel aux
travailleurs pour faire "prévaloir la
sagesse et reprendre le travail".
S'agissant des travailleurs ayant intro-
duit des plaintes, à propos, des "salai-
res perçus", la même note a recom-
mandé d'"attendre le versement total
des arriérés de salaires", avant "leur
traitement et le règlement des situations
au niveau de la direction des ressour-
ces humaines", est-il souligné.
La direction générale de Tonic Industrie

a, en outre, réitéré son engagement à
trouver des solutions efficientes, et au
versement de la totalité des arriérés
des salaires (30% des arriérés des
salaires des mois d'octobre, novembre,
et décembre ", en dépit des difficultés
financières rencontrées par le Groupe,
qui a accuse un déficit de 10 Milliards
de Da.Pour rappel, le Conseil d'admi-
nistration du groupe Tonic Industrie
avait annoncé, jeudi dernier, une
somme de mesures pour le règlement
des arriérés des salaires des travail-
leurs, à partir d'octobre dernier. Une ini-
tiative rejetée par les travailleurs et la
section syndicale de l'UGTA, qui l'ont
qualifié de solution de bricolage,
conduisant ainsi à une complication de
la situation et un blocage entre l'admi-
nistration et les travailleurs. 

I.H

PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

Rezig veut imposer
des plafonds

L
e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig a affirmé que ses

services pouvaient intervenir
pour plafonner les prix et déter-
miner les marges bénéficiaires
en cas de nécessité absolue, a
indiqué lundi un communiqué
du ministère.
Lors de l'audience qu'il a
accordée au président de
l'Union générale des commer-
çants et des artisans algériens
(UGCAA), Hazab Benchohra et
au président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar, le ministre a pré-

cisé qu' " en dépit de la liberté
des prix, les services du minis-
tère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas excep-
tionnels et ce en application de
l'article 5 de la loi 03-03 du 19
juillet 2003 relative à la concur-
rence, qui donne aux autorités
publiques le droit d'intervenir
pour plafonner les prix et déter-
miner les marges de bénéficie
en cas de nécessité absolue",
précise la même source.   
Le ministre a appelé les
citoyens à rationaliser leur
consommation et à ne pas se
ruer sur les marchés, car cela
peut conduire à la hausse des

prix. Il a également lancé un
appel à tous les acteurs dans
le secteur du commerce à
observer les mesures préventi-
ves pour contenir la propaga-
tion du Coronavirus, comme le
port de gants, en veillant à la
désinfection et au nettoyage
des espaces commerciaux.
Le ministre a indiqué que tou-
tes les marchandises et les
produits de large consomma-
tion sont disponibles sur les
marchés et les espaces com-
merciaux et que les stocks
contiennent des quantités suffi-
santes pour approvisionner les
marchés jusqu'à la fin de l'an-

née, écartant la possibilité de
perturbation dans l'approvision-
nement suite à la propagation
du Coronavirus, ajoute le com-
muniqué. Concernant les
mesures prises par les servi-
ces du ministère relative au
renforcement du contrôle, M.
Rezig a précisé que tous les
laboratoires ont été mobilisés à
travers tout le pays pour
contrôler la qualité des produits
sur les marchés de façon à
préserver la sécurité des
citoyens.
"La relation liant le ministère
du Commerce aux partenaires
professionnels est une relation

de coordination pour un seul
objectif commun qu'est le ser-
vice  du pays et des citoyens
et toutes les décisions sont
émises après concertation
avec tous mes partenaires", a-
t-il dit. Pour sa part, les prési-
dents de l'UGCAA et de
l'ANCA, respectivement Hazab
Benchohgra et El Hadj Tahar
Boulenouar, ont indiqué que la
période que traverse l'Algérie
est sensible et nécessite la
conjugaison des efforts de tous
les commerçants et consom-
mateurs pour dépasser cette
situation.

A.M.
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L
e sélectionneur national, Djamel
Belmadi s'est adressé au peuple

algérien, via le site officiel de la
Fédération algérienne de football
(FAF), l'invitant à prendre toutes les
mesures nécessaires concernant le
fléau du Coronavirus (COVID-19),
qui a dépassé dimanche la barre de
6.000 morts à travers le monde.
"En ces temps un peu flous et per-
turbés, je voulais en tant que citoyen
d'abord et puis en tant que sélec-
tionneur dans un deuxième temps,
m'adresser à tous mes compatriotes
là où ils se trouvent. Avant toute
chose, je dois leur dire de prendre
soin d'eux et de leurs familles, de

prendre toutes les mesures néces-
saires que nous connaissons tous
concernant ce fléau", a indiqué
Belmadi, s'adressant à tous les algé-
riens pour leur exprimer ses senti-
ments les plus sincères. "Pour la
femme et la sœur qui a rendu l'âme
hier, Allah yarhamha, je présente
toutes mes condoléances à sa famil-
le ainsi qu'à ses proches, et que
Dieu puisse leur donner l'apaise-
ment en cette douloureuse circons-
tance. Je souhaite également un
prompt rétablissement à tous les
malades, qu'ils retrouvent inchallah
la guérison très rapidement", pour-
suit le message du sélectionneur

national. Pour le champion d'Afrique,
il est logiquement difficile actuelle-
ment de parler football, "bien que
nous, responsables, nous ne per-
dons pas de vue notre travail malgré
les circonstances", a-t-il conclu.
Dans son message de soutien,
Djamel Belmadi n'a pas oublié ses
valeureux joueurs, à qui il demande
"de prendre soin d'eux et des leurs,
et leur transmettre à tous mes sin-
cères salutations", tout en priant
Dieu à nous protéger et nous épar-
gner de ce mal". La propagation de
Covid-19 a fait quatre morts en
Algérie et contaminé 54 personnes à
travers huit wilayas.

DJAMEL BELMADI : 

Il faut prendre toutes les mesures
nécessaires concernant coronavirus

L
a Direction technique nationale
(DTN) a exhorté les clubs, tous

paliers confondus, de tracer un pro-
gramme d'entraînement individuel,
au lendemain de la décision prise
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de suspendre jus-
qu'au 5 avril toutes les compétitions,
en raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Suite à la décision du MJS de repor-
ter toutes les manifestations spor-
tives, compétitions, entraînements,
qui sont entrés en vigueur le lundi
16 mars 2020, la FAF, et en concer-
tation avec la Direction technique

nationale (DTN), exhorte les staffs
techniques des clubs de tous les
paliers, de tracer un programme
d'entrainement individuel aux
joueurs. Cela leur permettra d'entre-
tenir leur forme physique et d'être
compétitifs dès la reprise des com-
pétitions", a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) dans un
communiqué publié sur son site offi-
ciel. Selon le dernier bilan établi
dimanche soir par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, six nouveaux
cas confirmés du coronavirus ont été
enregistrés au pays, portant à 54 le

nombre de personnes infectées par
le Covid-19, dont quatre décès.
Par ailleurs, la FAF a informé que
même les finales de la Coupe
d'Algérie des jeunes catégories pré-
vues le début du mois d'avril (3, 4 et
5) à Ouargla sont reportées jusqu'à
nouvel ordre."La cellule de suivi de
la FAF exhorte toute la famille du
football à respecter scrupuleusement
les décisions prises par les autorités
publiques et sanitaires du pays, et
veiller à l'application des mesures
préventives édictées par les institu-
tions spécialisées compétentes",
conclut l'instance fédérale.

FAF :  

La DTN exhorte les clubs à tracer un
programme individuel aux joueurs

L
a finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique 2019-2020 se

déroulera le 29 mai à 20h00 (locales
et algériennes) au stade Japoma à
Douala (Cameroun), a indiqué lundi la
Confédération africaine de football sur
son compte Twitter. Les deux fina-
listes seront connus à l'issue des
demi-finales prévues les 1er et 2 mai
(aller) et les 8 et 9 mai (retour). Le
Raja Casablanca (Maroc) affrontera
le Zamalek (Egypte) et Al-Ahly
(Egypte) jouera contre le

WACasablanca (Maroc). D'autre part,
la finale de la Coupe de la
Confédération se jouera le 24 mai
prochain à 20h00 (locales et algé-
riennes) au stade Moulay-Abdellah de
Rabat (Maroc). 
La première demi-finale mettra aux
prises les Egyptiens de Pyramids et
les Guinéens de Horoya, alors que
l'autre demie est 100% marocaine
entre la Renaissance Berkane et
Hasania Agadir (aller : 3 mai, retour :
10 mai). Les finales de la Ligue des

champions et de la Coupe de la
Confédération se disputeront, pour la
première fois, en une seule manche
et sur un terrain neutre.
Pour accueillir la finale de la Ligue
des champions, Japoma Stadium était
en concurrence avec le complexe
sportif Mohamed-V de Casablanca
(Maroc) et le Stade de Radès en
Tunisie, alors que le complexe sportif
Prince Moulay-Abdellah de Rabat
était seul en lice pour la finale de la
Coupe de la Confédération.

La Coupe de la Confédération le 
24 mai, la Ligue des champions le 29

L
a Commission de discipli-
ne, qui s'est réunie ce
lundi 16 mars, a infligé

six (6) matches à huis clos pour
la CA Bordj Bou Arreridj et pour
l'ES Sétif suite aux incidents qui
se sont produits lors des quarts
de finale aller de la coupe
d'Algérie le 10 mars dernier au
stade du 20 août de Bordj Bou
Arreridj, indique laLige de foot-
ball (LFP) sur son site.
La même source détaille les
sanctions comme suit :
-Six (06) matchs à huis clos
plus 400.000 DA d'amende pour
l'équipe du CABBA.
-Six (06) matchs à huis clos
plus 400.000 DA d'amende pour
l'équipe de l'ESS.
-Les deux clubs seront privés

de la quote part due au titre des
droits de télévision pour ce
match.
-Désignation d'une commission
AD-HOC pour l'évaluation des
dégâts matériels occasionnés à
l'intérieur du stade par les sup-
porteurs du club ESS en consé-
quence le club ESS est tenu de
rembourser tous frais des
dégâts pour le gestionnaire du
stade 20 Aout 1955 BBA qui
seront évalués par ladite com-
mission.
Enfin, la commission de discipli-
ne propose au bureau fédéral
de programmer le match retour
¼ de finale de la coupe
d'Algérie à huis clos qui sera
comptabilisé dans la sanction
des 06 matchs à huis clos.

DISCIPLINE : 

Six matchs à huis clos 
pour le CABBA et l'ESS

Par Ferhat Zafane

L
e procès de l'ancien Directeur
général de la Sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille, se poursuivait
hier  pour le cinquième jour au tribunal
de Sidi M'hamed d'Alger avec les plai-
doyers de la défense des accusés.
Abdelghani Hamel est poursuivi dans
plusieurs affaires de corruption, princi-
palement liées au "blanchiment d'ar-
gent, enrichissement illicite, trafic d'in-
fluence et obtention de fonciers par des
moyens illégaux". Le Procureur de la
République près le Tribunal de Sidi
M'hamed a requis lundi vingt (20) ans
de prison ferme à l'encontre de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de son
fils Amiar et quinze (15) ans de prison
ferme à l'encontre de ses autres

enfants, Mourad, Chafik et Chahinaz et
dix (10) ans de prison à l'encontre de
son épouse, Annani Salima, assortis
d'une amende de huit (8) millions de
dinars chacun, outre la confiscation de
leurs biens saisis et comptes bancaires.
Dans la même affaire le Procureur de la
République près le même Tribunal a
requis des peines de 15 ans et de 12
ans de prison assorties d'une amende
de 08 millions DA à l'encontre des Ex
walis de Tipasa et de Tlemcen, respec-
tivement Ghellaï Moussa et Zoubir
Bensebane poursuivis également dans
cette affaire, et requis dix (10) ans de
prison assortis d'une amende de huit
(8) millions de dinars à l'encontre des
anciens walis d'Oran,Abdelghani
Zaalane et Abdelmamlek Boudiaf. Dans
le même cadre, le représentant du
ministère public a requis une peine de
dix (10) ans de prison assortie d'une

amende d'un (01) million DA à l'en-
contre de l'ex-directeur général de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia et l'ex directeur des domaines
de la 
wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali. Le
Procureur de la République près le
Tribunal de Sidi M'hamed a requis éga-
lement une peine de huit (08) ans de
prison ferme assortie d'une amende
d'un (01) million DA à l'encontre de l'ex-
directeur de la Régie foncière de la ville
d'Alger, Maachi Fayçal, l'ancien direc-
teur de l'Industrie par  intérim de la
wilaya d'Oran, Khaldoun Abderrahim, et
l'ancien directeur des domaines de la
wilaya d'Oran, Maalam Samir.Une
peine de huit (08) ans de prison a été
requise à l'encontre du Chef du service
technique à l'Agence foncière d'Alger,
Hmirat Djelloul et Chenine Nacer, un

cadre à la Direction des domaines à la
wilaya d'Alger.Le représentant du minis-
tère public a requis une peine de 2 ans
de prison ferme assortie d'une amende
d'un (1) million Da à l'encontre de l'ac-
cusé Bali Ali, un promoteur immobilier.
Concernant les personnes morales
représentées par les sociétés poursui-
vies dans cette affaire, il a été requis à
leur encontre une amende de 32 mil-
lions Da et la confiscation de tous leurs
biens, outre l'interdiction d'exercer une
activité économique pour une durée de
5 ans.
IL faut savoir qu'à l'heure ou nous met-
tions sous presse,  les plaidoiries de la
défense des mis en cause se poursui-
vaient encore hier au tribunal Sidi
M'Hamed d'Alger. Raison pour la quel-
le, nous y reviendrons avec d'amples
détails dans notre édition de demain.

F.Z

Par Imen Medjek

L
e Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée

Nationale Populaire par inté-
rim, a présidé, hier,  la cérémo-
nie d'installation officielle du
Général-Major Ammar Atamnia
dans les fonctions de
Commandant des Forces
Terrestres.Après la cérémonie
d'accueil, Monsieur le Général-
Major, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire
par intérim a observé un
moment de recueillement à la
mémoire du vaillant Chahid
Didouche Mourad, dont le nom
est porté par le siège du
Commandement des Forces
Terrestres. 
Pour la circonstance, il a dépo-
sé une gerbe de fleurs devant
sa stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux
Chouhada.Monsieur le
Général-Major a, ensuite,
passé en revue les carrés des
cadres et personnels du
Commandement des Forces
Terrestres, alignés au niveau
de la place d'armes, pour pro-
céder ensuite à l'installation
officielle du Général-Major
Ammar ATAMNIA nouveau
Commandant des Forces
Terrestres."Au nom de
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et confor-
mément au Décret Présidentiel
du 07 mars 2020, j'installe offi-
ciellement, le Général-Major
Ammar ATAMNIA dans les
fonctions de Commandant des
Forces Terrestres ",a indiqué
M.Changeriha. 
Et d'ajouté : " a cet effet, je
vous ordonne d'exercer sous
son autorité et d'exécuter ses
ordres et ses instructions dans
l'intérêt du service, conformé-
ment au règlement militaire et
aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre Glorieuse Révolution de

Libération. 
Qu'Allah nous aide".En outre,
Monsieur le Général-Major a
supervisé la cérémonie de pas-
sation de l'emblème
national.Après la signature du
procès-verbal de passation du
pouvoir, Monsieur le Général-
Major Saïd CHANEGRIHA a
tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et
les personnels du
Commandement des Forces
Terrestres, où il a prononcé, à
l'occasion, une allocution
d'orientation, qui a été diffusée
via visioconférence à l'en-
semble des Régions Militaires,
et à travers laquelle il a félicité
le nouveau Commandant des
Forces Terrestres qui a voué
toute sa vie au service de
l'Armée Nationale Populaire et
celui de l'Algérie, et a souligné
que le développement de l'ex-
périence opérationnelle, le raf-
fermissement des connais-
sances et des potentiels, et
l'imprégnation des valeurs du
travail de groupe, cohérent et
complémentaire au sein du
Corps de Bataille de l'Armée
Nationale Populaire constituent
des objectifs opérationnels qui
ne peuvent être atteints qu'à
travers l'application parfaite,

efficiente et sur le terrain du
contenu des programmes de
préparation au combat. "J'ai
une conviction bien ancrée que
nos efforts consentis, à la
lumière des orientations et du
soutien de Monsieur le
Président de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la
Défense Nationale, dans le but
d'optimiser l'expérience opéra-
tionnelle et d'imprégner les
connaissances, les potentiels
et les valeurs du travail de
groupe cohérent et complé-
mentaire au sein du corps de
bataille de l'Armée Nationale
Populaire, constituent des
objectifs opérationnels qui ne
peuvent être atteints qu'à tra-
vers l'application parfaite, effi-
ciente et sur le terrain du
contenu des programmes de
préparation au combat.Telles
sont les clés du travail aboutis-
sant et tel est le parcours pro-
fessionnel judicieux que nous
devons emprunter pour
atteindre le progrès escompté
sur tous les plans et dans tous
les domaines", a indiqué M.
Changeriha. Il a tenu, en outre,
à sensibiliser les cadres et les
éléments de l'impératif de bien
assimiler les programmes de

préparation au combat et de
contribuer au bon emploi des
équipements modernes en
dotation, mettant en exergue
l'engagement du Haut
Commandement à ne ménager
aucun effort afin de permettre
à notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les
plus hauts rangs dignes des
exploits de nos vaillants
aïeux"Ainsi, il vous revient, au
niveau de toutes les compo-
santes des Forces Terrestres,
de saisir toute opportunité,
aussi infime soit elle, pour enri-
chir et cultiver votre capital
intellectuel, scientifique et
cognitif, afin de bien assimiler
les programmes de préparation
au combat et contribuer au bon
emploi des équipements
modernes en dotation.C'est à
travers cet objectif, et seule-
ment cet objectif, que le travail
sera fructueux et que de nou-
veaux pas pourront être fran-
chis, faisant rehausser le
Corps de Bataille et les capaci-
tés de combat de l'Armée
Nationale Populaire ", a indi-
qué le Général-Major.Ajoutant :
" De notre part, soyez sûrs que
nous accordons un très grand
intérêt à ancrer cette attitude
professionnelle extrêmement

importante, au sein des rangs
de l'Armée Nationale
Populaire, digne héritière de
l'Armée de Libération
Nationale. Nous n'avons ména-
gé, et nous ne ménagerons
aucun effort afin de permettre
à notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les
plus hauts rangs dignes des
exploits de nos vaillants aïeux,
et de garantir notre disposition
à relever les défis accélérés,
qui sont imposés par le devoir
de protéger l'indépendance de
l'Algérie, de préserver sa sou-
veraineté nationale et d'assurer
son unité populaire et territoria-
le. Ce sont des missions colos-
sales qui font la fierté de
l'Armée Nationale Populaire,
mais qui constituent également
une responsabilité dont elle
veille en permanence à leur
parfait
accomplissement".Monsieur le
Général-Major a adressé, à l'is-
sue, un message de remercie-
ments, de reconnaissance et
de gratitude à l'ensemble des
cadres et des personnels qui
ont fourni de grands efforts,
tout au long de son service à la
tête des Forces Terrestres, et
qui ont contribué avec efficaci-
té à la promotion de ces
Forces à travers toutes leurs
composantes, aussi sensibles
qu'importantes, au rang de l'ex-
cellence, sur tous les niveaux
et dans tous les domaines, les
exhortant à continuer sur cette
voie, avec davantage de travail
assidu et dévoué, à l'ombre de
la situation actuelle, et sous le
commandement du Général-
Major Ammar Atamnia, et à
préserver la dynamique soute-
nue des efforts fournis qui, en
dépit de la courte période de
temps, a été fructueuse et qua-
litative en termes de résultats
et de réalisations.A l'issue de
la rencontre, Monsieur le
Général-Major a cédé la parole
aux cadres et personnels des
Forces Terrestres pour s'expri-
mer et réitérer leur immuable
engagement envers l'Armée
Nationale Populaire et l'Algérie.

I.M

POURSUITE, HIER, DU PROCÈS DE LA FAMILLE HAMEL AU TRIBUNAL SIDI M'HAMED

La parole est à la défense !

ANP

Chanegriha installe le Commandant
des Forces Terrestres

AFRIQUE DU SUD : 

Suspension 
du championnat 
de football
�  Le Championnat d'Afrique du sud de football est
suspendu avec effet immédiat en raison de la propa-
gation de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a
annoncé le président de la Ligue sud-africaine de
football, Irvin Khoza. L'Afrique du sud suit ainsi
l'exemple de plusieurs autres pays africains, dont
l'Algérie, le Ghana et le Maroc, qui ont suspendu
leurs championnats domestiques à cause du virus.
"Nous allons rester en contact avec les autorités
sanitaires et réviser la situation de manière conti-
nue", a précisé Irvin Khoza lors d'une conférence de
presse à Johannesburg. " Notre effort vise à favori-
ser la santé et la sécurité de tous nos membres,
notamment les joueurs, officiels, sponsors et staffs"
des clubs, a-t-il ajouté. Lundi à 13h00 (14h00 GMT),
62 personnes avaient été testées positives au Covid-
19 dans le pays, selon les autorités sud-africaines.
Aucun décès n'a pour le moment été relevé. Le gou-
vernement sud-africain a interdit dimanche les ras-
semblements de plus de 100 personnes, laissant aux
responsables du football dans le pays deux options :
reporter les matches ou les disputer à huis clos. 

ESPAGNE :

35% des effectifs testés
positifs au Valence CF, 
pas de cas graves
�  Le Valence CF, premier club espagnol touché par
des cas de coronavirus, révèle lundi soir que 35%
de ses effectifs ont été testés positifs, même si
aucun cas grave n'est à déplorer. Selon le club, la
contagion se serait produite lors du voyage à Milan,
"une zone confirmée comme étant à haut risque par
les autorités italiennes quelques jours plus tard", à
l'occasion du match aller des huitièmes de finale de
la Ligue des champions contre l'Atalanta le 19
février (perdu 4-1). "Malgré les mesures strictes
adoptées par le club" après ce match, "les derniers
résultats (des analyses, ndlr) montrent que l'exposi-
tion inhérente au match a entraîné environ 35 % de
cas positifs" parmi les joueurs et les entraîneurs,
indique le club dans un communiqué diffusé sur son
site internet. "Tous sont des cas asymptomatiques et
sont chez eux avec un suivi médical et des mesures
d'isolement, exécutant normalement leur plan de tra-
vail prévu", a-t-il ajouté. Dimanche, le club avait
annoncé que "cinq membres de l'encadrement et
joueurs de l'équipe première" avaient été diagnosti-
qués positifs au nouveau coronavirus, dont son
défenseur argentin Ezequiel Garay. D'autres cham-
pionnats ont également été affectés par des cas
positifs en Europe, notamment en France ou en
Italie. L'Atalanta a elle annoncé ses premiers cas
positifs au Covid-19 dimanche et a mis son équipe
en quarantaine. Avec 9.191 cas dont 309 morts,
l'Espagne est le deuxième pays le plus touché en
Europe par l'épidémie de nouveau coronavirus.

ALLEMAGNE : 

La DFL confirme la 
suspension des compé-
titions jusqu'au 2 avril
�  L'ensemble des 36 clubs des deux paliers pro-
fessionnels du championnat allemand ont accepté, à
l'unanimité, la proposition de la Ligue de football
(DFL) de suspendre la Bundesliga au moins jus-
qu'au 2 avril en raison du nouveau coronavirus
(covid-19), une première depuis la seconde Guerre
mondiale, a indiqué le directeur de la DFL Christian
Seifert. Les 36 clubs membres de la Ligue (18 dans
chaque division), réunis lundi en assemblée généra-
le à Francfort, "ont décidé à l'unanimité d'inter-
rompre les championnats jusqu'au 2 avril. Ca ne
signifie pas évidemment que nous allons reprendre
après cette date", a indiqué Seifert lors d'une confé-
rence de presse. Les clubs se retrouveront dans la
première semaine d'avril pour prendre une autre
décision. "Notre plus grand ennemi est le coronavi-
rus, mais notre deuxième plus grand ennemi est l'in-
certitude. Pour le moment personne ne peut dire de
bonne foi quand le football reprendra", a-t-il poursui-
vi. Si la situation sanitaire le permettait, la Ligue pri-
vilégierait la solution d'une reprise des matches à
huis clos, afin de sauver les droitstélé dont dépen-
dent les clubs professionnels pour leur survie.  A
l'instar d'autres pays européens, l'Allemagne a été
touché par le Covid-19. Berlin a annoncé dimanche
sa décision de fermer partiellement ses frontières
avec cinq pays voisins, afin de contenir la pandémie
de coronavirus, alors que le bilan en l'Allemagne
s'élevait dimanche à 4.838 cas et 12 morts.

CAF :
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Actualité
BOXE : 

Les qualifications
pour les JO 
se poursuivent 
à Londres 
� Les épreuves européennes de
boxe, qualificatives pour les Jeux
Olympiques de Tokyo-2020, se
poursuivent à huis clos à Londres,
malgré les craintes liées à la propa-
gation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) qui a déjà
bouleversé le calendrier sportif
dans le monde.
L'épreuve avait démarré samedi
devant des spectateurs à la Copper
Box Arena et doit se terminer le 24
mars, mettant aux prises quelque
350 boxeurs et boxeuses venus de
dizaines de pays différents. Il s'agit
de la première compétition ouvrant
les portes du tournoi olympique cet
été au Japon.
Mais le groupe de travail du Comité
international olympique de la boxe
avait annoncé dimanche dans un
communiqué que la suite de l'évè-
nement se déroulerait à huis clos
"en raison de la situation chan-
geante avec le coronavirus et des
inquiétudes pour le bien-être du
public, des athlètes et des volontai-
res". Peu avant cela, le président
de la Confédération européenne de
boxe (EUBC), Franco Falcinelli,
s'était dit "très préoccupé" que la
compétition se tienne, jugeant "très
élevé" le risque d'infection pour les
boxeurs. Le bilan du Covid-19 en
Grande-Bretagne a atteint les 35
morts dimanche, avec 1.372 cas
confirmés de contamination. 

TENNIS : 

Suspension 
de tous 
les tournois 
jusqu'au 2 mai 
� La WTA, l'organisme dirigeant
du circuit tennis professionnel fémi-
nin, a annoncé la suspension
jusqu'au 2 mai prochain de tous les
tournois, inclus celui de Stuttgart,
Istanbul et de Prague, en raison de
la pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
"En raison de la propagation du
coronavirus à travers le monde, les
tournois WTA de Stuttgart, Istanbul
et Prague n'auront pas lieu aux
dates prévues. Le circuit WTA est
maintenant suspendu jusqu'au 2
mai", a expliqué la WTA sur son
compte Twitter. Le tournoi de
Stuttgart était programmé du 20 au
26 avril, tout comme celui
d'Istanbul, tandis que Prague devait
accueillir les meilleures joueuses du
circuit du 27 avril au 2 mai. A la dif-
férence de l'ATP qui dirige le circuit
masculin, la WTA n'avait pas
encore annoncé un gel de son cir-
cuit en raison du coronavirus. 
Jeudi dernier, trois jours après
l'annulation du rendez-vous
d'Indian Wells (Etats-Unis),
l'ATP a annoncé une suspension
de ses tournois durant six semai-
nes, jusqu'au 26 avril. 

L
e syndicat des joueurs de
basket-ball américains est

parvenu à un accord avec la
NBA sur la suspension des
contrôles antidopage jusqu'à la
reprise de la compétition, a
annoncé Yahoo! Sports.
Selon la convention collective,
les joueurs sont soumis pen-
dant l'année à six contrôles
avec prélèvement d'urine.

C'est environ un tous les deux
mois, de manière aléatoire. 
Parmi les substances prohi-
bées, on trouve la marijuana et
de nombreuses voix s'élèvent
depuis quelques années pour
que le cannabis ne fasse plus
partie des produits considérés
comme dopants, et peut-être
que cette mesure aussi excep-
tionnelle que temporaire vise à

autoriser les joueurs à "fumer"
pendant cette période.
Rappelons que ces derniers
mois, plusieurs joueurs ont été
suspendus pour dopage, à
l'instar  de John Collins
(Atlanta), Wilson Chandler
(Brooklyn) et Tyreke Evans
(Memphis). Ce dernier a
même été banni de la NBA
pour deux ans.

NBA : 

Suspension des contrôles
antidopage jusqu'à la

reprise de la compétition

A
ucune date n'a été fixée pour une
décision sur une éventuelle annula-

tion des Jeux Olympiques de Tokyo, a
déclaré mardi un haut responsable du
Comité international olympique (CIO),
l'Australien John Coates, qui a aussi
précisé que l'événement se préparait
comme prévu. Alors que le scepticisme
grandit au Japon sur le maintien des
Jeux dans le contexte de la pandémie
de Covid-19, le CIO ne dévie pas de sa
route et réunit mardi sa Commission
exécutive pour, officiellement, "préparer
un échange d'information" avec les
fédérations internationales et les sportifs
de plus en plus inquiets. Fin février, le
Canadien Dick Pound, qui est membre
du CIO, avait déclaré qu'une décision
concernant les JO devrait être prise
dans les deux ou trois mois. Mais le
président de Comité olympique austra-

lien John Coates, qui préside la
Commission de coordination des JO-
2020, a contesté le calendrier avancé
par M. Pound. "Le CIO n'a adopté
aucune des dates que Dick a avancées
et je crois que Dick a aussi fait machine
arrière", a déclaré l'Australien en
Suisse, dans des propos rapportés
mardi par le Sydney Morning Herald.
"Tout suit son cours pour l'ouverture le
24 juillet". L'échéance mentionnée par
M. Pound "n'a jamais été la position du
CIO. C'était l'idée de Dick", a-t-il aussi
avancé. "Il reste encore quatre mois".
Le Premier ministre japonais Shinzo
Abe comme le patron du CIO Thomas
Bach n'ont cessé de défendre l'idée que
les préparatifs des Jeux devaient se
poursuivre, alors même que les pays du
monde entier sont en train de se confi-
ner face à l'explosion du nombre de cas

de Covid-19. l n'est toujours pas ques-
tion officiellement d'évoquer mardi un
éventuel report, voire une annulation
des JO. Mais de "préparer un échange
d'informations" avec les fédérations
internationales, les Comités nationaux
olympiques et les sportifs. Ces discus-
sions, qui suivront la réunion de l'exécu-
tif olympique, doivent otamment porter
sur la question épineuse des qualifica-
tions pour Tokyo, alors que la liste des
événements annulés d'allongent, et se
dérouleront mardi et mercredi par confé-
rences téléphoniques. "La difficulté pour
ceux qui se sont qualifiés ou qui vont se
qualifier est qu'ils ne vont plus avoir de
compétitions internationales", a reconnu
M.Coates, qui a également admis
qu'acheminer les athlètes au Japon
serait aussi un défi, compte tenu des
risques de propagation.

CIO : 

Pas de date butoir pour une
décision sur la tenue des JO

I
nvité de l'émission "Team Duga" sur
RMC, Jean-Michel Aulas, patron de
l'Olympique Lyonnais, a déclaré

vouloir attaquer en diffamation Jacques-
Henri Eyraud, président de Marseille.
Les deux dirigeants s'écharpent depuis
trois jours par médias interposés sur la
suite du championnat en cette période
de pandémie liée au coronavirus. Aulas
a évoqué samedi l'idée "d'une saison
blanche". Une proposition jugée "oppor-
tuniste" par Eyraud.
"Je ne veux pas de polémique." Noël
Le Graët appelait au calme dimanche.
La demande du président de la
Fédération Française de football n'a
vraisemblablement pas été entendue.
En conflit ouvert depuis samedi, Jean-
Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud,
respectivement président des clubs de
Lyon et de Marseille, se lancent des
piques. Ce lundi, le patron de l'OL a

rajouté une couche dans le différend
avec son homologue. Invité de l'émis-
sion "Team Duga" sur RMC, Jean-
Michel Aulas a annoncé vouloir attaquer
Jacques-Henri Eyraud en justice. "Mes
avocats vont attaquer en diffamation.
C'est diffamatoire", a dénoncé le prési-
dent lyonnais.
La source du débat opposant les deux
hommes vient d'une interview donnée
par Jean-Michel Aulas la semaine der-
nière au Monde. 
Face à l'épidémie de coronavirus, le
dirigeant rhodanien évoquait les pistes
pour aller au terme de la Ligue 1, sus-
pendue depuis vendredi. "Le plus logi-
que serait alors de dire : on annule tout
et on repart sur la situation du début de
saison", avait lancé le patron de l'OL.
Dans ce cas, le club lyonnais garderait
sa place en Ligue des champions, alors
qu'il pointe à la 7e place actuellement. 

Cette déclaration avait déplu à
Jacques-Henri Eyraud, président de
Marseille. Samedi, dans le JDD, le diri-
geant avait condamné l'idée émise par
Aulas. "Nous connaissons la volonté
obsessionnelle de Jean-Michel Aulas
de défendre l'OL par tous les moyens.
Mais la ficelle est cette fois un peu
grosse. Est-ce vraiment aimer et res-
pecter le football quand, sans la moin-
dre concertation, on suggère de nier les
28 journées de championnat déjà dis-
putées ?". Chacun défend sa paroisse,
étant donné que l'OM est classé
deuxième du Championnat de France.
Le président marseillais n'a pas été le
seul à critiquer la proposition de celui
de Lyon. 
Sur RMC, Aulas est revenu sur sa
déclaration de "saison blanche". "Le
journal Le Monde m'a interrogé pour
savoir s'il y avait une jurisprudence. J'ai
indiqué qu'il y en avait peu et qu'on
souhaitait terminer le championnat. 
Et que, si on ne pouvait pas reprendre,
il y aurait probablement une année
blanche", se défend le patron de l'OL.
"C'est un sujet qui concerne la
Fédération. Il y a quatre ou cinq hypo-
thèses. Qu'on soit qualifié ou pas en
coupe d'Europe, c'est gênant. Mais ce
n'est pas le sujet au moment où il y a
une pandémie. J'ai répondu sans
aucune arrière-pensée."
Lundi, Jean-Michel Aulas a lancé une
autre proposition au cas où le cham-
pionnat n'irait pas à son terme. Il a
posté aujourd'hui sur Twitter une nou-
velle solution : le classement historique
sur 3 ou 5 ans. Avec cette solution, l'OL
en sortirait encore gagnant, avec la
deuxième place du classement.

LIGUE 1 FRANÇAISE : 

Jean-Michel Aulas 
va attaquer Jacques-Henri

Eyraud en diffamation

Le transport terrestre et
maritime a pris des
dispositions spéciales pour la
prévention contre le
coronavirus. Des dispositifs de
veille et d'hygiène des
passagers sont désormais
opérationnels au niveau des
gares routières maritimes.

L
e P-DG de Sogral société d'exploi-
tation des gares routières

M.Bouchehida a indiqué dans une
déclaration publique que " des instruc-

tions fermes ont été données aux res-
ponsables des gares routières pour acti-
ver le dispositif de veille contre la
menace du coronavirus ". Ces disposi-
tions concernent des aménagements de
sanitaires propres pour les passagers. "
Les différentes gares doivent veiller à
une hygiène scrupuleuse dans les struc-
tures des gares " et " tous le personnel
doit bénéficier de masques et de gants
d'hygiène pour prévenir contre le virus ".
Les gares de transport routier sont donc
mises en état d'alerte surtout que la fré-
quence des voyageurs en moyenne par
jour est de 22.000 passagers. Ce nom-
bre a invité le premier responsable à
souligner " l'importance de veiller à la

maintenance des moyens de transport
et de prémunir les exploitants de lignes
contre cette menace ". La gare routière
de Kharouba à Alger reste la plus grande
et où " des produits d'hygiène doivent
être mis à la disposition de tous les pas-
sagers ". C'est la même opération de
veille qui a été renouvelée au niveau des
gares maritimes après celle du 30 jan-
vier dernier. La cellule de communica-
tion de l'Enmtv a mis en ligne un com-
muniqué où elle informe que " de nou-
velles dispositions de contrôle sanitaire
sont en vigueur pour prévenir contre le
coronavirus ". Sans trop de détail, l'en-
treprise nationale de transport maritime
a coordonné avec la protection civile, les

services de douanes et gardes côtes
pour " enclencher toutes les procédures
de contrôle sanitaire ". Des caméras
thermiques et des salles spéciales sont
d'ores et déjà prêtes en cas de détection
des virus. Ces derniers n'ont pas indiqué
s'il y avait des cas de voyageurs qui ont
été contaminés par le virus. Pour ce qui
est dispositions à prendre au cas où des
passagers seraient déclarés porteurs de
virus, le responsable de Sogral a indiqué
que " c'est au voyageur d'aller vers l'hô-
pital le plus proche " alors que la veille
sanitaire pour le personnel fait que les
unités médicales peuvent intervenir lors-
que l'alerte est donnée.

Farid Larbaoui

TRANSPORTS EN COMMUN 

Des mesures de prévention adoptées 

L
es prix du pétrole ont
plongé touchant leur
plus bas niveau depuis

février 2016 avec les perspecti-
ves d'une demande d'or noir
en chute libre sous l'effet des
réponses à la pandémie de
nouveau coronavirus.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai a
fini à 30,05 dollars à Londres,
plongeant d'un peu plus de
11% par rapport à la clôture de
vendredi.
A New York, le baril américain
de WTI pour avril a lui chuté de
9,5%, à 28,70 dollars.
Les prix du pétrole avaient déjà
bouclé vendredi leur pire
semaine depuis la crise finan-
cière de 2008, perdant aux
alentours de 25%."La ferme-
ture des entreprises et le confi-
nement de certains pays va
faire baisser la demande en
pétrole encore plus que ce qui
était anticipé il y a quelques
semaines", a confirmé Fawad
Razaqzada, analyste marché,
cité par l'agence AFP. 
"L'offre et la demande prennent
une direction opposée comme
rarement vu auparavant", a
résumé Bjarne Schieldrop,
analyste de SEB, un phéno-
mène qui exerce une pression
très forte sur les prix des deux
barils de référence.
Les cours sont en effet pris en
étau entre les perspectives
d'une demande mondiale
ralentie par les mesures instau-
rées par les Etats pour enrayer
la propagation du Covid-19 et
des pays membres de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep)
livrant une guerre des prix
avec leur allié russe.
Le directeur exécutif de
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) Fatih Birol et le
secrétaire général de l'Opep,
Mohammed Barkindo, ont par
ailleurs exprimé lundi leurs
craintes d'impacts économi-
ques et sociaux "majeurs" pour
les pays producteurs de
pétrole, en particulier les plus
vulnérables, dans le contexte
de la crise actuelle.
"Si les conditions de marché
actuelles persistent, leurs reve-
nus issus du pétrole et du gaz
chuteront de 50% à 85% en
2020, atteignant leur plus bas
niveau en plus de 20 ans", se

sont-ils alarmés dans un rare
communiqué commun.
Sur le front de la pandémie,
l'explosion du nombre de cas
de contaminations, particulière-
ment en Europe, tétanise les
places financières, qui redou-
tent une récession économique
mondiale, accentuant encore
plus la pression sur les cours
du brut.
La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a annoncé lundi
une opération sur le marché
monétaire à hauteur de 500
milliards de dollars au lende-
main d'une baisse drastique et
exceptionnelle de ses taux d'in-
térêt, ramenés dans une four-
chette comprise entre 0 et
0,25%. L'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE) ont sou-
ligné lundi la nécessité de trou-
ver des moyens de minimiser
l'impact de la situation actuelle
de marché pétrolier affecté par
le Coronavirus sur les Etats
vulnérables.   
Le directeur exécutif de l'AIE,
Fatih Birol, et le secrétaire
général de l'Opep, Mohammad
Sanusi Barkindo qui se sont
entretenus par téléphone, sur
la situation actuelle des mar-

chés mondiaux du pétrole ont
exprimé "leur profonde inquié-
tude face à la grave crise sani-
taire mondiale sans précédent
causée par le coronavirus
(COVID-19) et à ses impacts
sur la stabilité des économies
et des marchés, en particulier
des pays en développement".
Ils ont souligné "l'importance
de trouver des moyens de
minimiser l'impact sur les Etats
vulnérables", a précisé les
deux organisation dans une
déclaration conjointe publiée
sur le site de l'Opep. 
Ainsi, les deux responsables
qui ont examiné l'impact de
cette situation sur les pays en
développement "vulnérables",
ont noté que "si les conditions
actuelles du marché persistent,
leurs revenus issus du pétrole
et du gaz chuteront de 50% à
85% en 2020, atteignant les
niveaux les plus bas en plus
de deux décennies (plus de 20
ans), selon une analyse
récente de l'AIE", ajoute le
communiqué. 
"Cela devrait entraîner des
conséquences sociales et éco-
nomiques majeures, notam-
ment pour les dépenses publi-
ques dans des domaines
vitaux tels que la santé et

l'éducation", poursuit le com-
muniqué commun.
M.M Birol et Barkindo ont éga-
lement souligné l'importance
de la stabilité du marché, car
les "effets d'une volatilité
extrême sont ressentis par les
producteurs, en particulier en
termes de revenus indispensa-
bles, ainsi que par les produc-
teurs et les consommateurs,
qui sont affectés par un mar-
ché instable et imprévisible."
Enfin, les deux hommes ont
convenu de rester en contact
étroit afin de poursuivre leurs
consultations régulières sur
l'évolution du marché pétrolier. 
A noter qu'une réunion du
comité technique conjoint
Opep-nonOpep (JTC) a été
annoncé par certains ministres
de l'Opep+ pour le 18 mars
courant, mais rien d'officiel
n'est encore annoncé. 
Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, avait  appelé
récemment les pays membres
de l'Opep et leurs alliés à réu-
nir les experts du JTC en vue
d'analyser les conditions
actuelles du marché pétrolier
qui fait face à un double choc
d'offre et de demande, provo-
qués par l'épidémie de corona-
virus. 

"L'Algérie, en tant que pays
frère et ami de l'ensemble des
pays membres de l'Opep et
non- Opep, aura la facilité de
s'entretenir et de chercher le
consensus pour une action
solidaire pouvant contribuer à
stabiliser le marché", avait
déclaré M.Arkab, dans un
entretien accordé à l'APS.
Les réunions de l'Opep tenues
les 5 et 6 mars dernier à
Vienne ont été achevées sans
prise de mesures pour soutenir
les prix de brut. Les partici-
pants à la 178ème réunion de
l'Opep avaient recommandés à
leurs alliés, dont la Russie une
nouvelle réduction de 1,5 mil-
lion de barils par jour (bpj)
jusqu'à fin 2020 pour soutenir
les cours du brut.
Cette recommandation n'a pas
été validée par la 8éme réu-
nion des pays Opep et Non
Opep, sachant que la Russie
soutient le maintien de l'accord
actuel (1,7 million b/j).  
L'Arabie saoudite a annoncé
par la suite la plus importante
réduction de ses prix de brut
en 20 ans afin de gagner des
parts de marché. Cette déci-
sion a fait chuter les prix
jusqu'à 32 dollars. 

A.M.

PÉTROLE 

Les prix plongent 
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Par Imen.H

F
ace à la propagation du
virus covid-19 les étu-
diants ont fait hier

preuve de maturité et de
sagesse. En effet, lors du 56é
mardi de contestation, les étu-
diants ont tenté hier matin, à
place des martyrs à Alger, de
convaincre les manifestants de
suspendre les manifestations
du Hirak pendant trois semai-
nes, à cause de la propagation
du virus Coronavirus en Algérie
(60 cas confirmés jusqu'à hier). 
Pour les étudiants qui tentés
de convaincre les personnes
âgées, la tâche n'était pas
facile. Certains manifestants
n'ont pas écouté les conseils
des étudiants et ont maintenu
la marche.
Au niveau de la place des mar-
tyre, Abdou le jeune étudiant
avec la casquette verte, a prit
la parole pour essayé de
convaincre les vieilles et les
vieux de suspendre la marche
jusqu'à nouvelle ordre.  " afin
que notre mouvement popu-
laire ne soit pas un facteur de
propagation du virus, et que le
pouvoir illégitime n'utilise pas
nos manifestations de masse
comme excuse pour justifier
son échec catastrophique à
contenir l'épidémie après ne
pas avoir pris de mesures
nécessaires à temps, et le
manque de campagnes de
sensibilisation appelant à la
prévention, et même son inca-
pacité à subvenir aux besoins
des contaminées actuels. Et
craignant que la situation ne
s'aggrave, compte tenu notam-
ment de la faiblesse de notre
système de santé comme l'ex-
plique le communiqué des

médecins hirakistes, les mem-
bres du rassemblement estu-
diantin pour le changement
annoncent la suspension tem-
poraire de leur participation
aux manifestations populaires.
Et ce jusqu'à ce que l'Algérie
ait surmonté cette crise ", c'est
ce  qu'a annoncé Abdou le
jeune étudiant.
" Nous demandons également
à nos camarades étudiants,
activistes et à tous les citoyens
de prendre toutes les mesures
préventives et d'être vigilants
"a-t-il souligné.
Arrivés au niveau rue Pasteur,
la police ont essayés de dis-
perser la foule pacifiquement,

mais son écho, mais en vains,
ce qui a obligé les casques
bleues à faire recours à la vio-
lence pour les dispersés.  
Par aulleurs, les citoyens ont
réprimandés hier les manifes-
tants qui selon eux ne sont pas
conscient de la gravité de la
situation dont soufrent le
monde entier.
En outre,  le rassemblement
estudiantin pour le changement
a annoncé, ce lundi 16 mars,
la suspension temporaire de sa
participation aux marches
populaire et ce afin que le
Hirak "ne soit pas un facteur
de propagation du virus". "Les
membres du rassemblement

estudiantin pour le changement
annoncent la suspension tem-
poraire de leur participation
aux manifestations populaires.
Et ce jusqu'à ce que l'Algérie
ait surmonté cette crise", a
annoncé le Rassemblement
estudiantin dans un communi-
qué diffusé sur Facebook.
Par ailleurs, et en dénonçant le
manque de campagnes de
sensibilisation nécessaires
dans le cadre actuelle ainsi
que la faiblesse du système
sanitaire algérien, le REC a
annoncé la participation de ses
membres auprès d'autres étu-
diants activistes "à une campa-
gne de sensibilisation contre le

coronavirus. La décision du
REC intervient après les multi-
ples appels à une trêve du
Hirak lancés par plusieurs mili-
tants et activistes. La suspen-
sion ayant pour but de cerner
la propagation du coronavirus. 
Les signataires du communi-
qué appellent tous les acteurs
et militants du Hirak à suivre
leur démarche " pour l'intérêt
national et pour la protection
des manifestant contre le
Coronavirus (Covid-19) ".
Rappelons que depuis le début
de la pandémie mondiale,
l'Algérie a enregistré 60 cas de
contamination dont cinq décès.

I.H
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Un mardi pas comme les autres

MISE EN PLACE D'UN PLAN ANTI-CORONAVIRUS

Abdelaziz Djerad monte au créneau
Par Amirouche El Hadi

F
ace à l'ampleur qu'est en
train de prendre l'épidémie

de coronavirus, le Premier
ministre multiplie les prises de
parole pour rassurer les
Algériens. Abdelaziz Djerad se
veut rassurant: "Nous devons
prendre toutes nos précautions,
il ne s'agit pas d'ameuter l'opi-
nion publique, ni de réagir de
manière intempestive, mais il
s'agit d'être mesuré et de pren-
dre ses responsabilités
d'homme d'Etat face à une crise
mondiale qui risque de se
répercuter sur notre pays", a-t-il
expliqué. 
Dans ce sens, il lance un appel
aux Algériens afin d'être vigi-
lants sans toutefois céder à la
panique. "Ne nous affolons pas.
Ce qu'il faut comprendre c'est
qu'il n'y a pas un médicament,
un vaccin, pour cette maladie.
Le remède réside dans la pré-
vention et l'anticipation", dit-il
d'un ton tranquille. Il insiste sur
le fait que l'épidémie ne peut
être combattue que par le cloi-
sonnement et circonscription. "Il
faut faire une sorte de barrière
pour que le virus n'évolue pas à
travers le territoire national",
met en avant Abdelaziz Djerad
pour expliquer les raisons des

appels du gouvernement à évi-
ter les déplacements inutiles.
"C'est ça ce que les gens doi-
vent comprendre, quand on leur
dit de ne pas sortir, de ne pas
aller dans des parcs, ne pas
laisser les enfants dehors, pour
essayer de limiter, un tant soit
peu, l'évolution de ce virus", a-t-
il souligné avant de mettre en
garde le surenchérement politi-
que qui risque d'ouvrir la voie à
une véritable catastrophe sani-
taire. Sans prendre de gants, il
s'est attaqué à ceux qui jouent
avec la santé des citoyens pour
arriver à leurs intérêts politi-
ques. Il s'emporte, d'ailleurs,
face à l'accusation portée par
certains militants du Hirak de la
supposée tentative d'instrumen-
talisation du coronavirus pour
les empêcher de sortir et de
manifester. "Qu'est-ce que vous
voulez que je vous dise face à
l'absurdité. Aujourd'hui, le pays
est face à une pandémie mon-
diale et on accuse le gouverne-
ment d'être derrière cela, entre
le sublime et le ridicule, il y a un
pas", peste-t-il. Le Premier
ministre qui réaffirme le droit
des citoyens à manifester,
appelle cependant nos frères et
soeurs qui sortent le vendredi à
faire attention. "Il s'agit de leur
vie et de leur santé", a-t-il rétor-

qué avec une belle note d'opti-
misme. 
"Cette pandémie mondiale peut
être une possibilité pour nous
de nous unir, face à ce danger,
à amener notre peuple, qui a
toujours été uni face à l'adver-
sité, à sortir de cette crise et
des griffes des manipulateurs et
ceux qui veulent le pousser
vers l'inconnu et l'impasse",
espère-t-il. 
Après son appel à la vigilance,
le Premier ministre a tenu à
revenir sur les moyens maté-
riels mis en place face à la pan-
démie. Il a révélé, dans ce
sens, que l'Algérie a importé, en
une semaine, plusieurs millions

de dollars de matériels pour
faire face au coronavirus. "Nous
avons été, comme le monde
entier surpris par cette pandé-
mie, et nous essayons avec les
compétences et les ressources
humaines que nous avons et le
matériel dont nous disposons
d'y faire face", a-t-il indiqué. "En
une semaine, nous avons
importé plusieurs millions de
dollars de matériels, de camé-
ras thermiques, des kits, des
gants pour pallier les insuffisan-
ces que nous avions au début",
a ajouté le premier responsable
du gouvernement. Il s'est égale-
ment montré rassurant quant à
la disponibilité des produits de

prévention sur le marché tels
que les bavettes et le gel hydro-
alcoolique. "C'est disponible et
nous continuons d'en acheter.
Pas plus tard qu'hier (samedi),
un avion chargé de ce matériel
est arrivé en provenance des
Emirats. Nous avons importé
aussi de France et de plusieurs
pays européens tels que le
Danemark, et la Norvège", a-t-il
précisé non sans reconnaître le
fait que certains jouent aux spé-
culateurs avec ces produits.
"Nous allons y remédier en mul-
tipliant les contrôles et en sanc-
tionnant sévèrement les contre-
venants", a-t-il averti.

AEH

TIZI-OUZOU

Un quatrième cas confirmé
Par Roza Drik 

� Le quatrième cas Coronavirus  vient d'être confirmé à Tizi Ouzou.  Il s'agit d'une femme, âgée
de 25 ans, originaire d'Ait Bouadou daira des Ouadhias, conjointe du premier cas enregistré, admis
pour rappel le 11 mars dernier en isolement au sein du CHU  de ladite wilaya. Pour rappel, les  deux
autres cas confirmés dans la wilaya  se trouvent actuellement  respectivement au niveau de l'hôpi-
tal d'Azazga et Draa El Mizan. Pour les quatre cas suspects  qui ont été  prélevés à l'hôpital de
Tigzirt, suites aux  résultats négatifs, ils ont quitté l'hôpital et ils ont rejoint leur domicile familial.  A
signaler, que  huit  autres cas suspects en isolement  en attente des résultats des  prélèvements
envoyés  à l'institut Pasteur d'Alger. Pour parer la propagation de cette pandémie, le  directeur CHU
de Tizi Ouzou a pris la décision d'annuler les visites aux malades. 

R.D
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D u papier, du tissu, un
séchoir électrique ?

Peu d'études répondent à
cette question et souvent,
elles ont été menées par
les fabricants de l'une ou
l'autre solution. Voici donc
les pour et les contre de
chaque méthode, qui
s'équivalent si vous avez
fait l'essentiel : sécher
convenablement vos
mains.

Le papier
Les serviettes jetables en
papier sont probablement
le moyen le plus hygiéni-
que de se sécher les
mains. Frottez-les pen-
dant au moins 15 secon-
des.
Cette méthode est bien
plus rapide que le séchoir
électrique (environ 15
secondes, contre 30 à 40
avec un séchoir électri-
que) et les chances que
vos mains soient bien

sèches sont supérieures.
Les serviettes en papier
jetables doivent en tout
cas être privilégiées dans
les lieux où il y a un ris-

que de contamination
élevé par des micro-orga-
nismes, comme les hôpi-
taux, les maisons de
soins, les garderies, les

écoles…

La serviette en tissu
Les serviettes en tissu
sont probablement moins
hygiéniques que les jeta-
bles : elles sèchent moins
vite. Quand il s'agit d'un
rouleau, il faut le changer
régulièrement.

Le séchoir à air chaud
Les séchoirs à air (chaud)
sont probablement égale-
ment moins hygiéniques
que les serviettes en
papier, mais cette diffé-
rence est minime et les
risques sont de toute
façon très faibles.
- Avec un séchoir classi-
que, il faut environ 30 à
40 secondes pour se
sécher les mains. Ceci
permet aux bactéries de
se multiplier et de se pro-
pager et les mains sont
souvent insuffisamment
séchées.
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Soupe gratinée
de chou-fleur

et carottes

Ingrédients
� 1 chou-fleur
� 400 g de carotte
� 1 navet
� 1 oignon
� 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
� Sel, poivre
� 10 cl de crème liquide
� 100 g de gruyère râpé
� 2 cuillères à soupe de graines de pavot

Préparation :
Laver le chou-fleur, détacher les bouquets. Peler
les carottes,les couper en rondelles assez fines.
Peler et émincer l'oignon. Peler le navet, le
couper en petits dés. Dans un faitout, faire
chauffer l'huile d'olive. Y faire revenir l'oignon
émincé, les bouquets de chou-fleur, les rondelles
de carotte et les dés de navet. Saler et poivrer
puis couvrir d'eau. Laisser cuire 30 à 35 minutes
environ. En fin de cuisson des légumes, en retirer
une grosse louche du faitout (réserver). Ajouter la
crème liquide dans le faitout et mixer le tout.
Verser la préparation dans des récipients ou bols
passant au four. Ajouter dans chaque récipient
des légumes réservés, parsemer de gruyère
râapé et faire gratiner sous le gril de four très
chaud quelques instants. Sortir du four une fois
les soupes bien dorées. Saupoudrer des graines
de pavot. ervir sans attendre avec
éventuellement des petits croûtons de pain
toastés.

Tarte aux
pommes

Ingrédients
� 1 rouleau de pâte sablée
� 3 à 4 pommes
� 3 œufs
� 3 cuillères à soupe de sucre
� 20 cl de crème liquide
� 1 pincée de cannelle
� 1 sachet de sucre vanillé

Préparation :
Déroulez, étalez et piquez la pâte dans un moule
à tarte. Pelez, videz et coupez en fines tranches
les pommes. Posez-les sur la pâte en rosace.
Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre,
puis ajoutez la crème et la cannelle. Versez le
mélange sur les pommes. Mettez au four à
210°C (thermostat 7) pour 40 minutes environ.
Vers la fin de la cuisson, répartissez sur la tarte le
sucre vanillé et remettez au four pour caramélisé.
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Manger tard le soir
fait-il grossir ?

D
e nombreuses per-
sonnes pensent que
tout ce qu'on mange

après huit heures du soir est
transformé en graisse. Le
corps passerait en mode "
basse énergie ", brûlerait
beaucoup moins bien les
calories et on prendrait du
poids. C'est faux. Ce qui
joue avant tout, ce n'est pas
le moment, mais la quantité
et la qualité de ce que vous
mangez.

Le poids :
Concernant le poids, le point
clé, c'est le rapport entre le
nombre de calories consom-
mées et éliminées sur une
journée. Si vous mangez
plus que ce que vous brûlez,
vous stockez des graisses. Il
y a une différence de vitesse
de métabolisme entre la
journée et la nuit, mais elle
est si minime qu'elle est
quasiment sans effet.
En règle générale, le repas
principal doit fournir 30 à
35% de l'énergie totale de la
journée, qu'il soit pris le
matin, le midi ou le soir. Les
besoins énergétiques des
femmes moyennement acti-
ves fluctuent autour de 2000
kcal, et pour les hommes on
tourne autour des 2500 kcal.
Manger tard le soir est un
facteur de risque de prise de
poids si le temps entre le
déjeuner et le dîner (souper)
est comblé avec des colla-
tions très caloriques sans
que les quantités des repas
soient diminuées. Cela n'a
donc rien à voir non plus
avec le moment du repas du
soir.

Les inconvénients

Manger tard, beaucoup et
de la nourriture riche en
graisses peut donner lieu à
toutes sortes de malaises,
en particulier une sensation
de lourdeur à l'estomac, des
désagréments intestinaux
ou des troubles du sommeil.
Un repas trop tardif est
déconseillé aux personnes
qui souffrent d'acidité ou de
reflux, car cela risque d'ag-
graver leurs symptômes.

La régularité
Certaines études suggèrent
bien que les personnes qui

mangent tard auraient plus
de risques d'être en sur-
poids. Ainsi, une enquête
récente sur les habitudes
alimentaires dans divers
pays européens a montré
que les personnes qui
consomment beaucoup de
nourriture le soir pèsent en
moyenne davantage que les
autres. Mais ceci vaut égale-
ment pour celles qui pren-
nent des collations calori-
ques entre les repas ou qui
font l'impasse sur le petit
déjeuner. Ceci dit, aucune
de ces études n'a trouvé de

lien de cause à effet entre
manger tard et avoir un IMC
plus élevé. On pourrait
conclure par exemple que
les gens qui mangent tard le
soir font moins d'exercice
que les autres...

Conclusion ?
Il n'existe aucune preuve
selon laquelle l'habitude du
repas tardif est mauvaise
pour le poids. Il est recom-
mandé de prévoir trois repas
par jour, plus un maximum
de trois ou quatre collations
saines.

Le séchage est aussi important
HYGIÈNE DES MAINS

Les Algérois ont adhéré
"largement" aux
mesures préventives
prises par les services
de wilaya pour faire 
face au coronavirus, 
les principales artères,
centres commerciaux,
parcs publics, centres
de loisirs étant quasi
déserts, a constaté 
l'APS lundi.

A
u lendemain de l'entrée
en vigueur des mesu-
res préventives pour

faire face au coronavirus
(Covid-19), les principales artè-
res, places publiques, moyens
de transport public à l'instar du
métro, du tramway et des bus
de transport public et privé,
espaces commerciaux, centres
de loisirs, parcs publics et
forêts de proximité étaient
quasi déserts. Lors d'une tour-
née effectuée par l'APS dans
plusieurs communes, à l'instar
de Chéraga, Staouéli, Ain
Benian, Belouizdad, Bordj El
Kiffan, Baraki, Reghaïa, Bir
Mourad Raïs et Sidi M'hamed,
force était de constater des
espaces quasi vides par rap-
port aux jours précédents. La
peur se lisait sur le visage de
certains citoyens qui évitaient
tout contact avec autrui, por-
taient des masques et des
gants et appliquaient sans

cesse le gel désinfectant sur
leurs mains pour éviter de
contracter ce nouveau virus.
Dans une déclaration à l'APS,
le Directeur général de l'Office
des Parcs, des sports et des
loisirs d'Alger (OPLA),
Gamgani Lyes a salué la déci-
sion de la wilaya portant inter-
diction des rassemblements
dans les salles des fêtes, les
salles de cinéma, les parcs
publics, les espaces de distrac-
tion et de loisirs, les bains
maures et autres activités rela-
tives aux manifestations et pré-
sentations culturelles, les foi-

res, les théâtres, les crèches,
les pouponnières ainsi que les
classes de cours de soutien au
profit des élèves pour faire
face à la pandémie du
Coronavirus. Dans une déclara-
tion à l'APS, le directeur géné-
ral du Jardin d'essai d'El
Hamma, Abdelkrim Boulahia a
salué les mesures prises par la
wilaya d'Alger pour faire face au
risque de propagation du coro-
navirus dans les lieux publics.
Rencontrée dans la commune
de Staouéli, une dame âgée
nous confie que ses enfants et
petits enfants ont insisté à ce

qu'elle porte un masque, vu
qu'elle avait un rendez-vous
médical à l'hôpital de Zéralda,
soulignant que la vigilance
reste de mise en cette situation
pandémique. Approché par
l'APS, un jeune homme de la
commune de Hammamet a dit
qu'au début, il était négligeant,
ne portant ni bavette, ni gants,
lorsqu'il prenait les moyens de
transport public et au travail,
constatant à présent une prise
de conscience des citoyens des
dangers de cette pandémie,
notamment en prenant des
mesures préventives pour se

protéger contre ce nouveau
virus. La promenade des
Sablettes et le Jardin d'essais
d'El Hamma semblent bien cal-
mes et vides, en l'absence des
familles et enfants qui s'y ren-
daient fréquemment et y met-
taient l'ambiance. Même
constat au port d'El Djemila (ex-
La Madrague) à Ain Benian,
très prisé par les familles, qui
venaient profiter de la belle vue
sur mer et des espaces de loi-
sirs mis à la disposition de
leurs enfants. La Forêt de
Bouchaoui connaît également
la même situation, soit une
absence quasi-totale des visi-
teurs notamment des familles et
des jeunes sportifs. Toutes les
plages, les plus prisées de la
côte algéroise, à l'image de
Bordj El Kiffan, Staoueli, Sidi
Fredj et Bologhine semblent
désertes, a constaté l'APS,
reflétant ainsi la prise de
conscience des Algériens
quant aux risques et dangers
de cette pandémie, notamment
au vu de l'augmentation des
cas suspects.
En revanche, l'on constate au
niveau de certains marchés de
proximité tels que ceux des
Trois-horloges et de Dijon"
(Bab El Oued), de la Place des
martyrs, de Ali Mellah (Place
1 mai) et de Bachdjerrah, une
négligence des mesures de
précaution de la part des ven-
deurs, inconscients des risques
de contamination par le
Coronavirus qu'ils encourent.

APS

FAITS DE SOCIÉTÉ

Les Algérois à l'heure du corona

REMBOURSEMENT DES BILLETS D'AIR ALGÉRIE

Ce que vous devez savoir…

L
a compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, a annoncé
lundi que le recours au rem-

boursement des billets au profit de
ses clients est possible jusqu'à la fin
2020, soulignant qu'aucun déplace-
ment immédiat au niveau des points
de ventes n'est nécessaire. 
"Air Algérie rassure son aimable
clientèle impactée par la limitation
du programme de vols, en applica-
tion des mesures de prévention
de la propagation du coronavirus
(COVID-19) que l'utilisation des

billets d'avions (déjà achetés) se fera
sans frais et sans aucun document
supplémentaire dès la reprise des
vols pour les voyageurs jusqu'au
15 juin 2020", a expliqué un commu-
niqué de la compagnie nationale.
Air Algérie, a également rassuré
que "le recours au remboursement
(des billets) est possible jusqu'au
31 décembre 2020", précisant
qu'il "n'est autorisé qu'au niveau
du point d'achat initial".
Ainsi, souligne-t-elle, "aucun dépla-
cement immédiat au niveau des

points ventes n'est nécessaire".
Pour rappel, la compagnie
nationale avait suspendu temporaire-
ment ses liaisons internationales
de et vers plusieurs pays étrangers,
entres autres, la Chine, l'Arabie
Saoudite, le Maroc, les pays euro-
péens, ainsi que plusieurs pays
africains. 
Ces suspensions avaient été, toute-
fois, accompagnées de plusieurs
opérations de rapatriement de res-
sortissants algériens établis dans les
pays concernés.

Reportage

PARTI TAJ

LE CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE
REPORTÉ 
�  Le parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ)
a décidé de suspendre la tenue du congrès
extraordinaire du parti et de reporter toutes
ses activités jusqu'à l'amélioration de la
situation sanitaire et la fin de cette pandé-
mie, a indiqué, lundi, un communiqué du
parti. "Mû par le devoir de responsabilité
nationale et en application des mesures pri-
ses par les Pouvoirs publics en vue d'endi-
guer la propagation de la pandémie, nous
informons les militants du parti et l'opinion
publique de la décision de suspendre la
tenue du congrès extraordinaire du parti
jusqu'à l'amélioration de la situation et la fin
de la pandémie", a précisé la même
source. Après avoir affirmé que le parti sui-
vait avec beaucoup d'intérêt "ce qui se
passe sur la scène nationale et internatio-
nale", notamment ce qui concerne la pan-
démie du nouveau Coronavirus et ses
répercussions, le parti a appelé les citoyens
à faire preuve davantage de vigilance et à
prendre les mesures sanitaires et préventi-
ves à même de stopper la contamination
par le virus et la propagation de cette pan-
démie. Dans le même ordre d'idées, le parti
TAJ a appelé ses militants à contribuer à la
sensibilisation de l'opinion publique quant
aux dangers de cette pandémie et à éviter
la participation aux manifestations publi-
ques et les rassemblements. Il a précisé,
en outre, avoir décidé de reporter toutes
ses activités nationales et locales pour
focaliser les efforts individuels sur la sensi-
bilisation ainsi que l'adoption de nouvelles
formes de communication sociale en cette
conjoncture critique".

P
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité Mercredi 18 mars 2020

ECLAIRAGE 

LE HIRAK EST-CE UN VIRUS
OU UN ANTIVIRUS ?

Par Ferhat Zafane 

F
ortement attendu, eu
égard à la pandémie du
coronavirus, le discours

du président Tebboune,  hier
soir à la nation,  a rassuré
les citoyens algériens en
indiquant qu' " il ne faut pas
avoir peur. La situation est
maîtrisée ". En effet, dans un
discours diffusé en direct sur
la chaîne de télévision publi-
que, le président
Abdelmadjid Tebboune a
indiqué que les institutions
de l'Etat sont prêtes pour
faire face au coronavirus en
demandant aux citoyens " de
respecter les consignes du
ministère de la santé ". Il a
donné des chiffres sur la dis-
ponibilité des moyens pour
faire face à cette épidémie. "
Nous disposons de plus de
15 millions masques en stock
et l'achat de plus de 40 mil-
lions est en cours ", a-t-il
détaillé. Pour ce qui est des
lits équipés par des appareils
de respiration artificielle,
Tebboune a donné le chiffre
de plus de " 1 200 lits dispo-
nibles ". Par ailleurs, le chef
de l'Etat a annoncé l'interdic-
tion  " des marches et ras-
semblements " en appelant
les citoyens à la raison et à
respecter les consignes des
autorités compétentes.
Invitant les algériens à ne
pas céder à la panique, il les
a rassuré quant à la disponi-
bilité des denrées alimentai-
res et la non nécessité de
stocker des produits à la
maison. Sur le même sujet,
le président menace les spé-
culateurs sur le marché au
même titre que les diffuseurs
des fausses informations de
poursuites judiciaires. Le pré-

sident a également annoncé

la fermeture officielles des

frontières terrestres et la sus-

pension des transports mari-

times et aériens sauf pour

les marchandises.  Le dis-

cours du président, loin

d'être alarmiste, est venu

rassurer la population qui

commence sérieusement à

montrer des signes de pani-

que. Et comme le nombre de

contaminés épouse des

courbes exponentielles, rien

de mieux qu'une intervention

du premier magistrat du pays

pour apporter la certitude

que ce qu'il avait promis lors

de sa campagne électorale

est entrain de se concrétiser

sur le terrain.  "  Il  ne faut

pas avoir peur, a-t-il déclaré

lors de son intervention hier

soir. Des apaisements

comme celui-ci, on en rede-

mande.

F.Z

� Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé hier au

siège de la Présidence de la République,

une séance de travail en présence du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, un

nombre de ministres et de hauts respon-

sables sécuritaires, consacrée à l'exa-

men et à l'évaluation des mesures prises

pour riposter efficacement à l'épidémie

du Coronavirus, a indiqué un communi-

qué de la Présidence de la République.

"Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi

matin au siège de la Présidence de la

République, une séance de travail en

présence du Premier ministre et nombre

de ministres et de hauts responsables

sécuritaires, consacrée à l'examen et à

l'évaluation des mesures prises pour

riposter efficacement à l'épidémie du

nouveau Coronavirus", lit-on dans le

communiqué de la Présidence. 

Par ailleurs, un site gouvernemental d'in-

formation (covi19.cipalagerie.com)

consacré au coronavirus, vient d'être mis

en place, a-t-on appris auprès du minis-

tère de la Communication. Le site, géré

par le centre international de presse

(CIP), a été lancé suite aux instructions

données dans ce sens par le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, a-t-on précisé

de même source.

R.N. 

Séance de travail consacrée à l'épidémie  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ANNONCE DES MESURES MUSCLÉES
POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS 

Aux grands maux,
les grands remèdes
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- La très officielle APS nous
informe que " pas moins de
29.600 étiquettes adhésives d'un

liquide synthétique pour frein,

destiné à la contrefaçon, ont été

saisies, le week-end dernier, chez

un voyageur, au niveau du poste

frontalier d'Oum T'boul, à El

Kala. "
- Et alors ? 
- Non mais tu te rends compte !

ça veut dire que certains sont

prêts à tuer des gens en leur
fourguant du faux liquide de
frein rien que pour gagner un

peu plus d'argent ? 
- Bof ! Je pense qu'on a déjà vu

pire… 
- Heureusement qu'on a vu
mieux aussi… 
- Du coup je pense à la mort
tragique de Rachel Corrie, morte

en date du 16 mars il y a 17 ans

de cela. Tu penses que l'engin qui

lui a foncé dessus avait des freins

défaillants à cause d'un liquide

frelaté ? 
- Wana aâreft…  

M. A. 

N. B : Rachel Corrie née le 10

avril 1979, est une militante
américaine pro-palestinienne et

membre de l'International
Solidarity Movement. Elle
décède le 16 mars 2003 dans la

bande de Gaza, durant la
Seconde Intifada, ensevelie sous

des amas poussés par un
bulldozer israélien à proximité

duquel elle manifestait. Les
circonstances de sa mort sont

contestées par des militants de la

" cause palestinienne " qui ne

croient pas qu'il s'agissait d'un

accident. Des chansons, des films

et une pièce de théâtre lui ont été

dédiés. (Réf Wikipédia). 

" J'appelle les acteurs du
secteur pharmaceutique
à l'impératif d'assurer la
disponibilité des moyens
de désinfection et de
prévention dont les
masques, les gants et les
gels désinfectants ",
Kamel Rezig, ministre
du Commerce.
Comment en finir
avec les
spéculateurs… 

TRUMP VEUT UN VACCIN
EXCLUSIF POUR LES ÉTATS-UNIS

(PAS DE) TEHLAB

L' Économie Peter
Altmaier est sèche et

a un but : être entendu de
Donald Trump. Selon le
"Welt am Sonntag", l'édi-
tion dominicale de "Die
Welt", le président améri-
cain aurait proposé un mil-
liard de dollars à un labora-
toire privé allemand afin
d'avoir l'exclusivité, pour les
États-Unis, du vaccin contre
le coronavirus sur lequel il
travaille. "C'était une bonne
décision" de refuser, a-t-il
salué. CureVac, entreprise
basée à Tübingen, a égale-
ment un bureau à Boston,
mais demeure une entreprise
allemande : "Quand cela
concerne des infrastructures
importantes et intérêts
nationaux et européens,
nous agirons s'il le faut", a
rappelé Peter Altmaier.
Christof Hettich, le patron
du principal investisseur de
CureVac, a confirmé au
"Mannheimer Morgen" :
"Nous voulons développer
un vaccin pour le monde

entier, pas pour des États
individuellement." Depuis le
début de la pandémie,
Donald Trump est accusé de
minimiser la gravité du
coronavirus alors que son
administration tente de rat-
traper le retard accumulé
depuis les premiers cas d'in-
fections sur le territoire
américain. Tests insuffisants,
accès restreint au système de
santé et désinformations
sont autant d'obstacles à une
réaction efficace dans ce
pays qui compte plus de
3100 cas dans 49 États.
Malgré la mobilisation d'ex-
perts et l'implication de
Mike Pence, vice-président
chargé de coordonner l'ac-
tion de son administration,
Donald Trump continue de
faire passer un message
ambigu : "Détendez-vous.
Juste relaxez-vous. Relaxez-
vous, nous agissons bien. Ça
va passer", a-t-il répété
dimanche lors d'un point
presse.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L' alimentation en élec-
tricité au niveau de

la Cité 662 logements LPP

et une partie de la com-
mune de Ouled Fayet
(Alger) sera perturbée
durant les journées du
mercredi et du jeudi en rai-

son des travaux de d'entre-

tien des postes électriques,

a indiqué lundi un commu-

niqué de la Direction de
distribution de Bologhine

relevant de la Région de
distribution de l'électricité

et du gaz d'Alger (filiale de

la SDC, groupe Sonelgaz).

Cette perturbation de l'ali-

mentation en électricité
prévue mercredi et jeudi de

09H00 à 16H00 affectera

Cité 662 logements LPP et

Ouled Fayet en partie, a-t-

on précisé. 
La Direction de distribu-

tion de Bologhine met à la

disposition de ses clients,

pour toute information
complémentaire, le numéro

de son centre d'appel 3303,

pour signaler les désagré-

ments que pourrait occa-

sionner cette coupure de
l'alimentation en électri-

cité, a ajouté le communi-

qué.

PERTURBATION DE

L'ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ 
À OULED FAYET

L a société des eaux et de l'as-
sainissement d'Alger

"SEAAL" a appelé ses clients à
bénéficier de ses services à dis-
tance et via internet à même de
réduire le risque de propagation
du coronavirus à Alger et à Tipasa,
indique lundi un communiqué de
cette société. La SEAAL met à la
disposition de ses clients son
agence en ligne intitulée
"Wakalati" qui leur permet d'ac-
céder à plusieurs informations,
notamment le compte du client, sa
consommation et des copies des
factures des trois dernières années,
note le communiqué. "Wakalati"
permet également à l'abonné de
relever l'index de son compteur et
l'adresser à l'entreprise via
Internet, de visionner et d'éditer sa
facture en ligne, ainsi que de payer
sans avoir à se déplacer aux agen-
ces, et ce, grâce à l'utilisation
d'une carte CIB ou d'une
d'"Edahabia" (Gold). Cette appli-
cation peut être téléchargée à par-
tir de playstore pour les téléphones
androïde et sur le site électronique
de la SEAAL. Concernant les
clients ne disposant pas de
Smartphones, la SEAAL a mis à
leur disposition le service "SEAAL
mobile" qui permet à ces derniers
d'accéder à leur compte via la
ligne Ooredoo.

SEAAL APPELLE SES
CLIENTS À BÉNÉFICIER DE
SES SERVICES À
DISTANCE 

U
n nouveau cas de
décès du coronavirus
(COVID-19) a été

enregistré en Algérie portant le
nombre de décès à cinq (5),
annonce mardi le ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
dans un communiqué. Le
ministère de la Santé a notifié
ce jour, mardi 17 mars 2020,
un nouveau décès du corona-
virus (COVID-19), un homme
âgé de 50 ans souffrant de
maladie chronique, dans la
wilaya de Blida qui était en
contact avec le premier cas,
pour atteindre un total de cinq
(5)décès sur un total de 60 cas
confirmés", précise le commu-
niqué. 
Par ailleurs, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier matin
au siège de la Présidence de
la République, une séance de
travail en présence du Premier
ministre et nombre de minis-
tres et de hauts responsables
sécuritaires, consacrée à l'exa-
men et à l'évaluation des
mesures prises pour riposter
efficacement à l'épidémie du
nouveau Coronavirus", lit-on
dans le communiqué de la
Présidence.

Fermeture des mosquées et
suspension de la prière du

vendredi 
Par ailleurs, après avoir tergi-
versé sur les mesures à pren-
dre concernant l'organisation
des prières au niveau des
mosquées, le ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, a fini par  annoncer
,mardi, la suspension de la
prière hebdomadaire du ven-
dredi et la fermeture des mos-
quées avec le maintien de l'ap-
pel à la prière (El adhan), une
disposition préventive contre la
propagation du Coronavirus.
Effectivement, dans une décla-
ration à la télévision publique,
le ministre des Affaires religieu-
ses a fait savoir que la com-

mission de la Fatwa avait tran-
ché la question de l'accomplis-
sement des prières dans les
mosquées en décidant de "la
suspension de la prière du
vendredi et les prières collecti-
ves, et de la fermeture des
mosquées et des lieux de culte
à travers l'ensemble du terri-
toire national". 
Il est impératif d'un point de
vue religieux" de prendre les
mesures susmentionnées en
vue de préserver les vies des
citoyens et "accompagner les
mesures fermes prises par
l'Etat", a précisé la commission
de la Fatwa. 
Cette mesure intervient à la
lumière des développements
préoccupants de la propagation
du virus, et "en vue d'éviter à
notre pays d'atteindre le degré
de propagation de la pandémie
enregistré dans d'autres pays",
a ajouté le ministre, affirmant
que cette mesure demeurera
en vigueur jusqu'à ce qu'Allah

lève cette épreuve. La commis-
sion a décidé de "préserver le
rite de l'appel à la prière", sou-
lignant, à ce propos, la néces-
sité pour tous les citoyens
d'observer les mesures prises
dans ce sens.

La fermeture des marchés
hebdomadaires reste à
l'appréciation des walis 

Le ministère du Commerce a
affirmé que la fermeture des
marchés hebdomadaires
demeurait à l'appréciation des
walis de la République en fonc-
tion de l'évolution de la situa-
tion sanitaire de chaque wilaya,
qui sera déterminée par les
cellules de veille installées au
niveau des wilayas, a indiqué
lundi à l'APS le chargé de
communication au ministère,
Samir Meftah.Pour le ministre
de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a
décidé de prendre une série de
mesures pour endiguer la  pro-

pagation du Coronavirus relati-
ves notamment à la suspen-
sion des audiences des tribu-
naux criminels et correction-
nels au niveau des juridictions,
a indiqué, lundi, un communi-
qué du ministère. Au niveau
des juridictions, il s'agit de la
suspension des audiences des
tribunaux criminels de première
instance et d'appel mais égale-
ment des audiences correction-
nelles des tribunaux et des
cours à l'exception de celles
des personnes en détention
dont les affaires ont été précé-
demment enrôlées lesquelles
se déroulent en présence
exclusive des parties et à Plus
de 7.000 morts recensés dans
le monde  

Le nouveau coronavirus
(Covid-19) a fait au moins
7.007 morts dans le monde
depuis son apparition en
décembre en Chine, selon un
nouveau bilan établi par des

agences à partir de chiffres

officiels et de l'Organisation

mondiale de la Santé (OMS).

Plus de 175.530 cas d'infection

ont été dénombrés dans 145

pays et territoires depuis le

début de l'épidémie. 

Ce nombre de cas diagnosti-

qués ne reflète toutefois qu'im-

parfaitement la réalité, un

grand nombre de pays ne tes-

tant désormais plus que les

cas nécessitant une prise en

charge hospitalière. A partir du

mardi 17 mars à midi, les per-

sonnes qui circuleront en

France devront être "en

mesure de justifier leur dépla-

cement", a indiqué ce lundi soir

le ministre de l'Intérieur,

Christophe Castaner. Pour ce

faire, il vous faudra une "attes-

tation", qui ne fonctionnera tou-

tefois que sous certaines

conditions.

Rabah Karali/Agences

ALGÉRIE 

Cinq décès et 60 cas confirmés  
MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun 

"I
l est temps de compter sur les
capacités nationales en vue
de relancer le secteur de la

santé. " Cette phrase, déjà lourde de
sens et de puissance, prend un poids
particulièrement fort, carrément
incommensurable, lorsque l'on ajoute
qu'elle a été prononcée par le Premier
ministre lui-même, Abdelaziz Djerad
en l'occurrence. Elle sous-entend, en
filigrane, que notre secteur de la santé
est défaillant. Certes, n'importe quel
citoyen lambda, qui a eu à faire un tour
un jour ou l'autre dans l'un de nos
hôpitaux ou dispensaires, le sait mieux
que personne. S'en rend douloureuse-
ment compte, et à sa corps défendant.
Mais, lorsque cet aveu vient d'un si
haut responsable, il prend automati-
quement un tout autre sens. Preuve
en est que l'ensemble des ministres de
la Santés qui se sont succédés à ce
poste depuis des dizaines d'années se
sont évertués à nous convaincre que
nous avions l'un des meilleurs sys-
tème de santé du monde. Ils le fai-
saient, sans ironie, sans rire sous

cape, mais sans oublier surtout de se
soigner, eux et leurs proches et amis,
en occident. Mais, depuis le déclen-
chement de cette épidémie de corona-
virus, il est devenu clair que cet
échappatoire leur était désormais

interdit. Tous logés à la même ensei-
gne. Il est donc temps de " compter
sur les capacités nationales en vue de
relancer le secteur de la santé ". Celui-
ci ne souffre pas tant du manque de
moyen que d'une mauvaise gestion et
un laisser-aller pratiquement installé
dans les gènes du personnel de ce
secteur. Par exemple, on fait tomber
en panne exprès des appareillages
coûteux rien que pour ne pas travailler,

en se souciant bien peu de la santé
des malades qui en ont impérieuse-
ment besoin. On peut aussi mentir, en
déclarant que telle ou telle machine
n'est pas opérationnelle, mais qui est
quand même mise à la disposition des

copains et des gens recommandés.
Dans la même veine, au lieu de mettre
à profit l'argent alloué par l'Etat et par
la CNAS pour améliorer les conditions
d'accueil et d'hébergement des mala-
des, on préfère se doter de véhicules
de services flambants neufs, multiplier
les missions à l'étranger, les séminai-
res et autres artifices qui ne servent
absolument pas la santé publique.
Plus bas dans l'échelle sociale, on

n'hésite pas à détourner médicaments
et nourritures, ne laissant aux malades
que les miettes, ainsi que leurs yeux
pour pleurer. Là encore, donc, une
thérapie de choc est requise si on veut
vraiment que les choses changent,
dans le bon sens s'entend. Cela est
d'autant plus urgent, que même sur le
plan de la formation, les médecins for-
més aujourd'hui, victimes de l'école
algérienne, ne sont franchement pas
dotés des compétences -techniques et
psychologiques- requises. J'en ai moi-
même fait la triste expérience à main-
tes reprises. Un peu de rigueur, de
civisme et d'humanisme dans la ges-
tion et le traitement des patients
humaniserait nos hôpitaux et centres
de soins, tout en les rendant autre-
ment plus efficaces. La guérison et les
soins réside aussi dans le mental.
Beaucoup de malades hospitalisés
sont " achevés " dans nos hôpitaux-
mouroirs. Là encore, j'en garde de tris-
tes et inoubliables expériences.
Conclusion, " Il est temps de compter
sur les capacités nationales en vue de
relancer le secteur de la santé. "  

M. A. 

L'AVEU 
ditorialÉ

" Un peu de rigueur, de civisme et d'humanisme
dans la gestion et le traitement des patients

humaniserait nos hôpitaux et centres de soins, tout
en les rendant autrement plus efficaces. La

guérison et les soins résident aussi dans le mental ".
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De nouvelles
roquettes se sont
abattues ce mardi 
17 mars sur 
une base abritant 
des "troupes
étrangères" en Irak,
selon l'armée
irakienne. Il s'agît 
de la troisième
attaque de ce type en
moins d'une semaine.

D
e nouvelles roquet-
tes se sont abat-
tues le 17 mars au
matin sur une base

abritant des troupes étrangè-
res près de Bagdad, a indiqué
l'armée irakienne. Plusieurs
roquettes ont visé la base de
Basmaya, à une soixantaine
de kilomètres au sud de
Bagdad, où se trouve notam-
ment une part du contingent
espagnol de l'Otan et de la
coalition internationale antiji-
hadistes. La base abrite éga-
lement des troupes américai-
nes, britanniques, canadien-

nes et australiennes qui
entraînent notamment les sol-
dats irakiens au tir et au
maniement des chars de com-
bat. Depuis fin octobre, 24
attaques à la roquette ont visé
les troupes étrangères
déployées en Irak. Aucune
attaque à la roquette n'a
jamais été revendiquée mais
Washington accuse les briga-
des du Hezbollah. Jeudi 12
mars, pour la première fois,
les brigades du Hezbollah
avaient salué, sans les reven-
diquer, les tirs de 18 roquettes
la veille ayant tué deux sol-

dats américains et une sol-
date britannique. Elles avaient
une nouvelle fois dénoncé
"les forces d'occupation amé-
ricaines". Dans la nuit de jeudi
à vendredi, des frappes amé-
ricaines de représailles ont eu
lieu, visant selon Washington
des bases des brigades du
Hezbollah. Elles ont tué six
Irakiens, dont cinq policiers et
soldats et un civil, d'après l'ar-
mée irakienne. Ce cycle de
violences fait de nouveau pla-
ner le spectre d'une escalade
en Irak, pr/cise l'AFP.

R.I.

L
a chambre d'accusation près

la Cour de M'sila a décidé

lundi le placement en déten-

tion provisoire du responsable de

l'annexe de l'agence foncière de

Hammam Delâa, du conservateur

foncier de M'sila ainsi que de deux

autres personnes pour une affaire

de corruption a-t-on appris lundi

auprès d'une source judiciaire. Les

concernés sont poursuivis pour,

notamment, "faux et usage de faux",

"fausse déclaration" et "destruction

d'archives et de documents confiés",

"pratique d'influence", "dilapidation de

deniers publics" et "faux témoignage",

a précisé la même source judiciaire,

ajoutant que douze (12) autres per-

sonnes  impliquées dans cette

affaire ont été relaxées.

Au total, seize (16) personnes ont

été poursuivies dans le cadre de

cette affaire, où le responsable

de l'annexe de l'agence foncière

de la commune de Hammam Delâa

et un employé de la conservation

foncière de wilaya avaient été

placés, dans un premier temps,

sous contrôle judiciaire.

BAGDAD 

NOUVELLE PLUIE 
DE ROQUETTES

LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION À M'SILA

DEUX CADRES 
DE LA CONSERVATION 
FONCIÈRE EN PRISON

PERSONNE ÉVANOUIE À BAB EL OUED 

� La Direction générale de la Protection civile a affirmé, lundi soir dans un
communiqué, que la personne figurant sur une vidéo à même le sol a été victime
d'un "malaise", et n'était pas atteinte du Coronavirus. "Une vidéo montrant l'in-
tervention des agents de la Protection civile pour secourir une personne suspecte
d'être atteinte du Covid-19 a été relayée, lundi, sur les réseaux sociaux. Cette
personne n'était pas atteinte du Coronavirus", précise la même source. Il s'agit,
ajoute la PC, de "l'intervention des agents de la Protection civile pour secourir
une personne à Bab El-Oued (Alger) lorsque cette dernière a eu un malaise et
s'est effondrée. Après avoir identifié la victime, il s'est avéré qu'elle a eu un
malaise et les éléments de la Protection civile l'ont secourue et transférée vers
l'hôpital Mohamed Lamine Debaghine (Ex Maillot), ajoute la même source,
soulignant que la victime se porte bien et n'est pas atteinte du Coronavirus.

OCTROI DE LA
PUBLICITÉ AUX 
JOURNAUX 
"EL BALAGH" 
ET "EL BALAGH
ERRIADHI"

LES PRÉCISIONS
DE L'ANEP
(COMMUNIQUÉ)
�  L'Entreprise nationale de communi-
cation d'édition et de publicité (ANEP)
a apporté, lundi dans un communiqué,
des précisions suite à l'information fai-
sant état de l'octroi de la publicité
ANEP aux journaux El Balagh et El
Balagh Erriadhi. "Suite à l'information
faisant état de l'octroi de la publicité
ANEP aux journaux El Balagh et El
Balagh Erriadi", la Direction générale
ANEP-EPE/SPA indique que "le 2
février 2020, il avait été constaté que
la Sarl Bahia Presse, conventionnée
avec l'ANEP-URP Oran en date du
09/08/2016 pour ses deux journaux
paraissant à l'Ouest du pays, avait
procédé à la dissolution de son entre-
prise le 3/11/2019 sans aviser le
contractant (ANEP-EPE/SPA)", indique
le communiqué. "Prenant effet de ce
constat, la Direction générale a sus-
pendu sur-le-champ toute attribution
d'encarts publicitaires auxdits journaux
tout en informant la tutelle et les servi-
ces concernés de cette situation illé-
gale", ajoute la même source. L'ANEP
relève que de "novembre 2019 à jan-
vier 2020, durée où la SARL Bahia
Presse était dissoute, le montant des
insertions publicitaires pour ces deux
supports s'élève comme suit :

-"El Balagh" :

Facture numéro 11 du 30/11/2019 :
1.345.295,00 DA/ TTC 

Facture numéro 12 du 31/12/2019 :
1.599.360,00 DA/TTC 

Facture numéro 01 du 31/01/2020 :
1.299.480,00 DA/TTC 

-"El Balagh Erriadhi": 

Facture numéro 11 du 30/11/2019 :
1.245.335,00 DA/TTC 

Facture numéro 12 du 31/12/2019 :
1.416.100,00 DA/TTC 

Facture numéro 01 du 31/01/2020 :
1.299.480,00 DA/TTC

Aussi, les factures d'octobre 2019
("El Balagh", facture numéro 10 du 

31/10/2019 : 1.516.060,00 DA/TTC et
- "El Balagh Erriadhi", facture numéro
10 du 31/10/2019 : 1.607.690,00
DA/TTC) de ladite Sarl ont été sus-
pendues au vu d'un éventuel préju-
dice engendré avec les clients et ce,
jusqu'à ce que la justice rende son
verdict". 
Par ailleurs, la Direction générale de
l'ANEP affirme "qu'aucun paiement
depuis octobre 2019 (soit la somme
de 11 328 800,00 DA) n'a été effec-
tué à ladite Sarl dissoute malgré
moult réclamations de sa part", ajou-
tant que "les factures susmention-
nées ont été bloquées". Une enquête
interne a été diligentée et un rapport
d'audit est en cours. Une plainte sera
déposée auprès du tribunal, conclut
le communiqué.

APS

ALGÉRIE

CINQ DÉCÈS ET 
60 CAS CONFIRMÉS

56ÈME MARCHE DES ÉTUDIANTS  

UN MARDI PAS 
COMME LES AUTRES
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