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� Les services de sûreté de la cir-
conscription administrative de
Dar El Beida ont réussi à déman-
teler un réseau criminel spécialisé
dans la falsification de la monnaie

nationale et étrangère et arrêté
deux individus, outre la saisie
d'argent liquide en faux billets, a
indiqué mardi un communiqué de
ces services. "Suite à des investi-
gations et à la perquisition du
domicile des deux suspects, il a
été procédé à la saisie de deux
micro-ordinateurs, une impri-
mante numérique, de l'argent
liquide d'un montant de 66 mil-
lions de centimes en faux billets,
de 16.000 euros et de 800 USD",
note le communiqué.

Par Fayçal Charif

R
achel Corrie, cette
jeune fille au
visage angélique,
au regard profond

et pertinent, ne fait plus partie
de ce monde depuis un cer-
tain 16 mars 2003. 14 ans,
qu'elle a quitté ce bas monde
en se sacrifiant pour une
cause et un idéal et pour les
autres…les palestiniens.
Elle n'était pas palestinienne,
encore moins arabe ou musul-
mane. Elle n'habitait pas Gaza
ou El Qods, mais elle est
venue de loin, de très loin,
pour être aux côtés des pales-
tiniens en ces jours de trou-
bles et de violences, pour les
soutenir  dans leur combat
pour la liberté et la dignité et
pour leur droit à la terre. Nous
sommes en plein dans la
seconde Intifada (la révolte)
du peuple palestinien. Des
défenseurs des droits de
l'homme et de la liberté des
peuples crient haut et fort à
qui veut les entendre et enten-
dre le grand désarroi des
palestiniens et l'immense
injustice qui leur est infligée
par " l'état israélien ", qui
devant l'ampleur de la colère
de la jeunesse palestinienne a
redoublé de férocité et d'op-
pression.
D'autres humanistes ont été
plus courageux et ont même
fait le déplacement en
Palestine pour s'indigner.
Parmi eux, la belle Rachel,
une étudiante américaine
vivant dans l'état de
Washington et une militante
déterminée et convaincue.
Elle atterri à Rafh, dans la
bande de Gaza à la fin du
mois de janvier 2003.
Quelques jours après son arri-
vée, le 7 février, elle envoie un
courriel à sa famille, il est poi-

gnant : " Je suis en Palestine
depuis deux semaines, et les
mots me manquent encore
pour décrire ce que je vois… ".
Rachel n'est pas seule sur le
terrain. Elle est avec sept
autres volontaires américains
et britanniques du Mouvement
de Solidarité Internationale
(ISM) pour se positionner en
bouclier entre la population
palestinienne et l'armée israé-
lienne dans ce conflit meurtrier
qui durait déjà depuis presque
3 ans.
L'action du mouvement est
non-violente, mais elle est tel-
lement efficace, et surtout, fait
parler d'elle dans les médias,
qu'elle dérange beaucoup les
autorités israéliennes qui
essayent par tous les moyens
de contenir le mouvement et
atténuer son audience de par
le monde.
Mais l'irréparable allait avoir
lieu sous les feux des camé-
ras du monde. Des images
insoutenables qui montrent
Rachel sous les chenilles d'un
bulldozer de l'armée israé-
lienne après avoir tenté d'em-
pêcher la destruction des mai-
sons des palestiniens. C'était
un 16 mars 2003.
Le monde est choqué par
cette tragédie qui avait trois
phases. Le courage et l'insis-
tance de Rachel  face à la
destruction des maisons, l'in-
croyable charge du bulldozer
sur sa personne et sa mort
tragique et enfin les images
de ses amis volontaires et de
la population pour la secourir.
Jamais des images n'ont été
autant vues et revues et tant
commentées.    
Neuf ans plus tard, en 2012,
le tribunal d'Haïfa (sous auto-
rité israélienne) rend son juge-
ment dans le procès intenté
par les parents de Rachel
contre l'état d'Israël : " …la

mort de Rachel Corrie n'a
pas été causée par une
faute de l'État mais il s'agit
d'un accident et que par
conséquent l'État n'est pas
responsable… "
Depuis sa mort, Rachel est
devenue un symbole de liberté
et de sacrifice. Si les palesti-
niens la portent dans leur
coeur et ne l'ont jamais

oubliée, le monde de la cul-
ture et celui de l'art lui rendent
à nos jours des hommages
touchants. Des chansons, des
films-documentaires, des
conférences, des pièces de
théâtre qui racontent son com-
bat pour la liberté des autres
ont fait le tour du monde,
entre autres, une pièce de
théâtre basée sur ses écrits

personnels a été jouée dans
plusieurs pays. L'un des
bateaux engagés dans la flot-
tille Free Gaza, porte son nom
" le MV Rachel Corrie ". Une
fondation à sa mémoire a éga-
lement été créée pour dire
que Rachel Corrie est toujours
parmi nous.///toujours dans les
coeurs.

F.C.

L'HEURE DES LEURRES 
- Chelseddine, ce " cheikh "
qui sévit sur les ondes d'une
chaine de télévision particuliè-
rement controversée, n'est
absolument pas d'accord. Il dit
qu'il fallait pas fermer les mos-
quées en guise de mesures
préventives contre la prolifé-
ration du virus du corona. 
- Bah, il est libre d'exprimer ses opinions. Je
bénis seulement le ciel que ce ne soit pas lui qui
ait eu à décider de cela, ou carrément de notre
sort à tous. Comment expliquer à un être fermé,
renfermé, lyophilisé presque -c'est fou ce que
les termes de mes années de biologie sup me
reviennent brusquement en mémoire-  qu'une
mosquée, à cause de moquette, de sa salle
d'ablution, des pieds nus, parfois couverts de
chaussettes à l'hygiène douteuse, et de la pro-
miscuité qui y règne, est un lieu idéal le déve-
loppent de tous les germes, avant leur transmis-

sion au quartier et aux
foyers… 
- Dur, dur, de le faire, je te
concède. Surtout qu'il argu-
mente sa position en se
demandant pourquoi les pou-
voirs publics n'ont pas aussi
fermé les casernes de l'ANP

et de la gendarmerie. 
- Je ne comprends pas le rapport. En revanche,
je me demande s'il n'y a pas, là, atteinte au
moral de l'armée et même, au passage, à l'unité
de la nation, puisque l'ANP en est la garante. 
- Très bonne question. Les prochains jours y
répondront certainement. En attendant,
Djaballah s'est lui aussi prononcé contre ces
fermetures, mais sans aller jusqu'à développer
un argumentaire aussi farfelu. 
- Ah oui. Et il a dit quoi, lui ? 
- Wana aâreft…  

M.A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Si une locomotive était 
gérée comme un Etat, le méca-

nicien aurait une femme 
sur les genoux. " 

Emile Chartier, dit Alain

HOMMAGE À RACHEL CORRIE

TOUJOURS PARMI NOUS…
DANS NOS COEURS

SAISIE 
D'ARGENT 
LIQUIDE

ALGER

Le 16 mars dernier, son âme a survolé Gaza,
la ville palestinienne toujours assiégée, 

là où elle a perdu la vie dans des
circonstances terribles et dramatiques. 

Tous les humanistes du monde ont rendu 
un nouvel hommage à celle qui est partie 
à la fleur de l'âge, 23 ans, fauchée par la

violence sioniste. C'étai le le 16 mars 2003

LA RUE RÉAGIT AU DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LES ALGÉRIENS
RASSURÉS, MAIS… 

LIRE EN PAGE 2, 3, 4, 5 ET 6
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AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL ET SES COACCUSÉS

LE VERDICT ATTENDU
LE 1ER AVRIL LIRE EN PAGE 7
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- Décider de fermer les
mosquées pour le bien de
la communauté a été une
très sage décision. Ce
lieu, où l'humidité, les
tapis et les pieds nus
cohabitent de concert
avec la promiscuité et le
confinement, sont de
véritables " fermes
d'élevage " pour tous les
germes, virus et
bactéries.
- Dommage que la
décision ait tardé à être
prise alors que même la
Mecque a été fermée aux
fidèles depuis pas mal de
temps déjà. 
- Bah, mieux vaut tard
que jamais. 
- Le hirak aussi fait une
pause pour le bien et la
sécurité de la
communauté. L'appel des
étudiants est très clair sur
le sujet. 
- Alors, qui étaient ces
voyous sortis manifester
ce mardi, insultant tout le
monde sur leur passage,
s'en prenant violemment
aux journalistes et
justifiant de la sorte la
répression qui s'est
abattue sur eux ? 
- Wana aâreft… 

M.A. 

"Ce virus, il n'a pas de
passeport. Il nous faut
unir nos forces,
coordonner nos réponses,
coopérer. La coopération
européenne est
essentielle et j'y
veillerai", Emmanuel
Macron, président
français. 

Et qu'en est-il des
visas Shengen ? 

L'OPPORTUNISME
DE DONALD TRUMP

(PAS DE) TEHLAB

F aire d'une pierre
deux coups. C'est
l'objectif de Donald

Trump qui a annoncé ven-
dredi des achats massifs de
pétrole. "Nous allons aug-
menter au maximum les
stocks. Les contribuables
américains économiseront
des milliards et des mil-
liards de dollars et cela
aidera notre industrie
pétrolière", a affirmé le
président américain. "J'ai
donné instruction au secré-
taire à l'Énergie d'acheter à
très bon prix de grandes
quantités de brut pour les
ajouter aux réserves straté-
giques américaines", a-t-il
précisé. Cette décision
intervient une semaine
après le choix de l'Arabie
saoudite de lancer une

guerre des prix. Alors que
l'épidémie de coronavirus a
fait plonger la demande
d'or noir dans le monde, et
faute de s'entendre avec
Moscou sur une réduction
de la production, l'Arabie
saoudite a décidé d'accroî-
tre l'offre de brut, déjà
excédentaire dans le monde.
Elle a en plus baissé les
tarifs de ses contrats.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

C e lundi 16 mars,
Maxime Saada, le

président du directoire du

Groupe Canal+, a annoncé

sur Twitter que Canal+
serait désormais accessible

gratuitement pour tout le

monde. 
Une mesure de solidarité

prise pour accompagner les

Français durant cette
période de confinement liée

à l'épidémie de coronavirus

Covid-19. A situation
exceptionnelle, mesure
exceptionnelle ! Ce lundi

16 mars, Maxime Saada, le

président du directoire du

Groupe Canal+, a annoncé

sur Twitter que Canal+
serait désormais accessible

pour l'ensemble du public,

quelle que soit la box. Une

mesure liée évidement au

principe de confinement
pris pour lutter contre
l'épidémie de coronavirus

Covid-19, qui touche
actuellement le monde,
dont la France. Maxime
Saada n'a pas précisé, pour

le moment, à partir de
quand, ni jusqu'à quelle
date cette mesure était
prise. 
Mais cela va donc permet-

tre à de très nombreux
Français de pouvoir profi-

ter, gratuitement, de la
riche programmation de
Canal+ durant ces longues

journées passées à domi-

cile. Maxime Saada a, par

ailleurs, annoncé que les
abonnés Canal+ auront
accès à toutes les chaînes

Cinéma, Séries, Jeunesse et

Documentaires. 

CANAL+ PASSE EN CLAIR
POUR TOUT LE MONDE

L a Société algérienne
des foires et exporta-

tions (Safex) a annoncé le
report de l'ensemble de ses
foires et manifestations
programmées pour les
mois de mars et avril, et
ce, par mesure de préven-
tion contre la propagation
du Coronavirus (Covid-
19). "Nous portons à votre
connaissance que par pré-
caution face à l'inquiétude
soulevée par la propaga-
tion, dans le monde, du
coronavirus (Covid-19),
Safex se trouve dans l'obli-
gation de différer toutes
les manifestations prévues
de se tenir durant le mois
de mars et avril au palais
des expositions, Pins mari-
times à une date ulté-
rieure", a écrit la société
sur sa page facebook.

LA SAFEX REPORTE
TOUTES LES
MANIFESTATIONS
PRÉVUES EN MARS 
ET AVRIL 

"L
e ministère de la Santé a
notifié ce jour, mercredi 18
mars 2020, douze (12) nou-

veaux cas confirmés du virus corona
(Covid-19), dont un (1) nouveau décès,
un homme âgé de 62 ans dans la
wilaya de Blida, pour atteindre un total
de soixante-douze (72) cas confirmés
dont six (6) décès", a précisé le com-
muniqué. Pour les nouveaux cas, le
ministère a fait savoir qu'il s'agit de
"quatre (4) cas dans la wilaya d'Alger,
quatre (4) cas dans la wilaya de Blida,
un (1) cas dans la wilaya de Bejaia, un
(1) cas dans la wilaya de Skikda, un (1)
cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et un
(1) cas dans la wilaya de Médéa". Le
ministère de la Santé a souligné que
"l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les
personnes contacts" et que le dispositif
de veille et d'alerte mis en place
"demeure en vigueur et la mobilisation
des équipes de santé reste à son plus
haut niveau", rappelant le "strict res-
pect" des mesures préventives déci-
dées: "se laver les mains à l'eau et au
savon liquide, ou par friction avec solu-
tion hydro-alcoolique, et en cas de toux
ou d'éternuement, se couvrir la bouche
et le nez avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage unique,
s'en débarrasser immédiatement après
l'utilisation et se laver les mains". Quant
au président du Conseil national de l'or-
dre des médecins, Mohamed Bekkat
Berkani, celui-ci  a mis l'accent mer-
credi à Alger sur la "nécessité de provo-
quer un mouvement de prévention
général" pour faire face au coronavirus,
en l'absence actuellement de traitement
et de vaccin. "C'est le moment de pro-
voquer un mouvement de prévention
général.

Plusieurs mesures préventives
instaurées dans les transports en

commun
Suite aux instructions émanant du
ministère des Travaux publics et des
Transports plusieurs mesures et dispo-
sitions préventives visant à freiner la
propagation du coronavirus (Covid-19),
ont été appliquées dans les divers ser-
vices et moyens de locomotion à tra-
vers le pays. Il s'agit, essentiellement,
de désinfecter quotidiennement les
moyens de transport et les structures
d'accueil des voyageurs en dotant les
agents de nettoyage en moyens de pro-
tection individuelle contre cette pandé-

mie ainsi que l'ensemble des agents
d'exploitation qui sont en contact direct
avec les citoyens. Du coup, la désinfes-
tation des trains, guichets, salles d'at-
tentes et espaces communs des gares
est également parmi les mesures entre-
prises par la SNTF pour limiter la pro-
pagation du Coronavirus. La société a,
aussi, assuré qu'elle incite son person-
nel à observer des mesures hygiéni-
ques (port du masque, gants et utilisa-
tions des solutions désinfectantes) afin
d'éviter toute transmission avec les
voyageurs.Egalement,l'Entreprise Métro
d'Alger et RATP El Djazair ont annoncé
mardi la mise en place d'une série de
mesures de prévention, afin d'éviter la
propagation du coronavirus (covid-
19).Pour ce faire, il a été décidé la mise
en place un certain nombre de mesu-
res, tant pour leurs personnels que pour
les voyageurs", ont indiqué les deux
entreprises dans un communiqué
conjoint.Parallelement,une large opéra-
tion de désinfection des mosquées, des
structures publiques et des marchés à
Alger  

Les analyses réalisées sur les
personnels médicaux et

paramédicaux, des établissements
hospitaliers de Blida sont négatives

au Covid-19
Le directeur de la santé de la wilaya a
réfuté, à l'occasion, l'information diffu-
sée par un nombre de pages Facebook
locales, à propos de l'infection par le
virus, d'un médecin du CHU Franz
Fanon. Toutes les analyses réalisées
sur les personnels médicaux et para-
médicaux, et autres employés des hôpi-
taux, à l'instar de ceux de l'hôpital
Brahim Tirichien (Ex-Faubourg) du cen-
tre-ville, étaient négatives au Covid-19",
a indiqué M. Djemai. 
Il a assuré que "tout employé au niveau
des hôpitaux, présentant des symptô-
mes similaires à ceux de cette pandé-
mie, est soumis à ces analyses".  Sur
un autre plan, le responsable a signalé
que 13 cas d'infection par le coronavi-
rus ont quitté l'hôpital de Boufarik, suite
à leur rétablissement total, a-t-il assuré,
au moment où 21 autres cas confirmés
positifs se trouvent toujours en isole-

ment au niveau du même établissement
sanitaire. 

Le point sur la pandémie dans le
monde

A la mi-journée d'hier, les dernières
évolutions de la pandémie de Covid-19
dans le monde, qui avait contaminé
quelque 199.470 personnes et entraîné
8.091 décès. La Chine dénombre
80.881 cas (3.226 décès et 68.869 gué-
risons). Suivent l'Italie avec 2.503 morts
pour 31.506 cas, l'Iran avec 988 morts
(16.169 cas), l'Espagne avec 491 morts
(11.178 cas) et la France avec 175
décès comptabilisés (7.730 cas). Le
président tunisien Kais Saied a
annoncé mardi soir un couvre-feu de 18
heures à 6 heures du matin afin de limi-
ter la propagation du nouveau coronavi-
rus. Les forces de sécurité ont reçu l'or-
dre de patrouiller le territoire à partir de
mercredi, a indiqué M. Saied dans son
premier discours à la nation depuis
l'identification du premier malade en
Tunisie le 2 mars.

Rabah Karali/Agences

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  

Douze nouveaux cas en Algérie,
dont un décès

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun

UU
n débat des plus chauds se
déroule depuis quelques jours
sur les réseaux sociaux à pro-

pos de la nécessité ou pas de suspen-
dre les manifestations du vendredi, du
mardi, et du samedi aussi, à cause de
l'énorme risque d'apparition d'une
pandémie dans le pays alors que nous
ne disposons pas des moyens requis
pour y faire face. Ce que je constate,
désolé, c'est que beaucoup d'internau-
tes, réputés pondérés, tolérants et
démocrates, ont fini par s'emporter.
Les noms d'oiseaux fusent allègre-
ment de part et d'autre de la ligne de
front. Un vrai débat de chiffonniers, ou
de charretiers. Si le " hirak " ne devait
plus en être réduit qu'à cela, il aurait
tourné le dos à son civisme et son
pacifisme qui ont ébloui toute la pla-

nète, plus d'une année durant. Face à
cela, il faut bien le dire, le reconnaitre
même, le pouvoir a fait montre d'une
infinie patience et de beaucoup de
pondération. Il était en droit, pourtant,
de taper sur la table, de décréter des
choses, d'imposer ses choix et ses

directives, puisqu'il s'agit en premier
chef d'une question de sécurité natio-
nale. Il a même eu la lumineuse idée
d'ordonner la fermeture des mosquées
à peine quelques heures avant le
démarrage de la marche hebdoma-
daire des étudiants. De quoi couper

court aux arguments de ceux qui pen-
sent que le pouvoir verse dans la poli-
tique des deux poids et deux mesures,
et qu'il serait même tenté d'instrumen-
ter cette problématique du coronavirus
pour dompter et en finir définitivement
avec le " hirak ". Résultat : les étu-

diants ont eux aussi fait montre de
beaucoup de sagesse en lançant un
appel à suspendre momentanément
leur manif hebdomadaire. Mais,
comme la nature a horreur du vide, ce
retrait a constitué une aubaine pour
ces éléments perturbateurs et violents

qui œuvrent depuis le début à récupé-
rer le " hirak ". Le retrait des étudiants
les a également démasqués, les lais-
sant seuls sur le terrain, en train de
s'en prendre sans vergogne aux jour-
nalistes et aux passants, sans qu'il n'y
ait personne pour les rappeler à l'or-
dre. Cette halte forcée, donc, a toutes
les chances de servir de leçon au "
hirak " pour qu'il se débarrasse de ses
parasites afin de redémarrer de bon
pied une fois l'alerte passée. Le main-
tien et la survie du " hirak ", à mon
humble sens, sont primordiaux pour
servir de contre-pouvoir, de "
conscience " pour nos dirigeants et
nos décideurs en attendant d'un
Parlement e d'assemblées élues plus
proches des aspirations du peuple. En
somme, tout n'est pas perdu. Mais rien
n'est gagné non plus…  

M. A. 

MODÉRATION 
ditorialÉ

" En somme, tout n'est pas perdu. Mais rien n'est
gagné non plus… " 
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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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REPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Direction de la Santé et de la Population

Wilaya de Bouira

Etablissement Public Hospitalier

De Sour el Ghozlane

AVIS 
D'INFRUCTUOSITE 
Vu à l'infructuosité de lot n°02 :
Gaz Et Fluides Médicaux d'avis

d'appel d'offre ouvert N°01/2020
du 12/02/2020 au profit de l'établisse-

ment public hospitalier de Sour

el Ghozlane est déclarée pour

motif aucun de cahier des charges

n'a été retiré.
LE DIRECTEUR

Tribune des Lecteurs - Jeudi 19 mars 2020 ANEP 2016005968

Tribune des Lecteurs - Jeudi 19 mars 2020 ANEP 2016005960

L
a classe politique a
exhorté les Algériens à
respecter les mesures

prises par les autorités publi-
ques pour enrayer la progres-
sion du nouveau coronavirus,
appelant le Hirak populaire à
se conformer aux recomman-
dations des spécialistes de la
santé et du secteur médical.
Des partis politiques ont, éga-
lement, appelé les algériens à
la prudence et à la vigilance et
prendre au sérieux cette pan-
démie.
Le Front des forces socialistes
(FFS) a appelé " au civisme et
au respect des mesures de
prévention face à la propaga-
tion du coronavirus ", pour "
préserver la santé des person-
nes fragiles lors des regroupe-
ments de masse ".
" Le FFS ajoute sa voix à tous
ceux qui appellent au sens
élevé des responsabilités du
mouvement populaire" afin de
"préserver la santé du peuple
algérien menacée lors des
regroupements de masse par
la contagion du coronavirus ",
a indiqué le parti dans un com-
muniqué signé par son Premier
secrétaire national, Hakim
Belahcel.
Le parti de Da Hocine a
estimé, à ce titre, que " seul le
civisme populaire et les mesu-
res de prévention parviendront
à barrer la route à l'irrépara-
ble", relevant que les pouvoirs
publics "sont dans l'obligation
de réunir le maximum de
moyens humains et matériels
afin d'éviter à notre pays une
situation sanitaire inextricable
et dramatique ".
Le Rassemblement pour la
Culture et la démocratie (RCD)
a décidé, de son côté, de " se
conformer aux avis unanimes
des scientifiques pour suspen-
dre sa participation à toutes les
activités qui peuvent être un
vecteur de propagation du
COVID-19 jusqu'à l'améliora-
tion de la situation sanitaire
constatée par les spécialistes
de santé publique de notre
pays ".
" Devant l'extrême gravité de la
menace qui plane sur la vie
des Algériennes et des
Algériens et que l'OMS et tous
les spécialistes de la santé
publique pointent du doigt ", le
RCD estime que " l'heure n'est
ni aux calculs politiciens ni à
des tergiversations ".
Le parti a exhorté les citoyens
et les forces vives du pays à
mettre en avant et à privilégier
toutes les solidarités horizonta-
les constitutives de notre his-

toire millénaire, s'engageant à
rechercher d'autres moyens de
lutte pacifique.
Le Mouvement de la Société
pour la Paix (MSP) s'est pro-
noncé, pour sa part, pour la
suspension du mouvement de
contestation populaire (le
Hirak) jusqu'à l'éradication de
la pandémie du coronavirus,
appelant les Algériens aux res-
pect des mesures de préven-
tions décrétées par les pou-
voirs publics.
Réitérant son appel à traiter le
coronavirus avec "sérieux et
responsabilité", le MSP a
exhorté, dans un communiqué,
les Algériens à "arrêter les
marches à travers le territoire
nationale" et à "suspendre le
Hirak jusqu'à l'éradication de la
pandémie".
Le parti d'Abderazzak Makri a
appelé les Algériens, dans ce
contexte, à "se confiner chez
eux", à "éviter les rassemble-
ments" et à "accomplir la prière
chez-soi", exhortant les acteurs
de la société civile à participer
aux campagnes de sensibilisa-
tion contre le coronavirus, aux
campagnes de désinfection et
de nettoyage.
Pour le Parti des Travailleurs
(PT), " faire face à une telle
crise sanitaire, un Etat respon-
sable doit déployer un plan
d'urgence cohérent pour pré-
server la santé de la population
en prenant les mesures qui

s'imposent à savoir :
L'application de toutes les
consignes sanitaires édictées
en la matière selon les normes,
par les autorités sanitaires
habilitées pour arrêter la propa-
gation du virus. La mobilisation
des moyens financiers, maté-
riels et humains nécessaires et
l'exploitation de toutes les
capacités sanitaires du pays, y
compris le secteur privé. La
dotation urgente des structures
sanitaires en moyens de dépis-
tage, de diagnostic et théra-
peutiques avec protection des
personnels. La prise en charge
de tous les aspects de la pré-
vention dont la distribution gra-
tuite des moyens matériels aux
citoyens. L'amélioration
urgente des capacités très défi-
citaires en réanimation. Les
mesures sociales d'accompa-
gnement pour les travailleurs
affectés par cette crise.
" En Effet, la prévention et la
gestion de la crise sanitaire
font partie des prérogatives
exclusives de l'Etat où doit pri-
mer le scientifique ", précise le
PT, dans un communiqué
publié sur sa page facebook.
La formation politique de
Hanoune considère inadmissi-
ble l'instrumentalisation de la
religion par les pouvoirs
publics, dans la gestion de
cette crise sanitaire pour cou-
vrir leur impuissance et leur
incapacité.

Devant cette situation excep-
tionnelle, le PT rappelle que
les consignes sanitaires devant
être respectées par les citoyen-
nes et citoyens pour préserver
la santé de la population et
stopper la propagation de l'épi-
démie, doivent émaner exclusi-
vement des autorités sanitaires
compétentes habilitées.
" Le PT résolument engagé
dans le combat pour la souve-
raineté du peuple estime que
les citoyennes et citoyens sau-
ront dégager l'attitude à adop-
ter face à cette situation pour
la poursuite de la mobilisation
pacifique révolutionnaire ". " En
tout état de cause, le PT rejette
tout recours à la répression ",
a-t-il conlut.
Pour sa part, l'Alliance natio-
nale républicaine (ANR) a
décidé de suspendre toutes
ses activités nationales et
régionales, notamment les
meetings populaires et les
conférences de wilayas,
comme il a été décidé de
reporter la tenue de la 36ème
session ordinaire du Conseil
national du parti, prévu pour la
fin du mois en cours.
Dans un communiqué rendu
public, l'ANR a d'autre part,
décidé de maintenir les réu-
nions périodiques du bureau
national du parti en utilisant la
visioconférence, pour suivre
les derniers développements et
tenir les mesures nécessaires

pour traiter d'éventuels déve-
loppements politiques.
Evoquant le discours prononcé
par le Président e la
République, Abdelmadjid
Tebboune, la formation politi-
que de Belkacem Sahli a
exprimé son soulagement
quant aux mesures prises, en
particulier, en ce qui concerne
la fermeture des frontières ter-
restres avec les pays voisins et
la suspension des vols et des
transports maritimes des voya-
geurs, mais aussi la préserva-
tion du stock stratégique médi-
cal et alimentaire, ainsi que le
renforcement des capacités
d'accueil et de prise en charge
au niveau des services spécia-
lisés des hôpitaux.
A cet effet, le parti a souligné
l'importance de l'engagement
des citoyens à la plus grande
vigilance et de prudence ainsi
que des mesures sanitaires et
préventives pour arrêter la pro-
pagation de cette pandémie. Et
ce, poursuit le communiqué, en
restant chez soi et d'éviter de
sortir sauf pour une nécessité
absolue et d'éviter les lieux
encombrés.
"  Il est recommandé d'être
vigilant concernant les rumeurs
qui circulent dernièrement sur
les réseaux sociaux et d'éviter,
également, la panique et le
stress ". 
" L'ANR appel les citoyens à
prendre au sérieux cette mala-
die. Nous sommes persuadé
que les participants au hirak
sont conscients et sages, pour
suspendre les manifestations
jusqu'à ce que cette pandémie
prend fin ".
Le Secrétaire général par inté-
rim du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi a appelé,
quant à lui, à l'ouverture d'un
compte bancaire, permettant
aux ministres, hauts cadres de
l'Etat et hommes d'affaires d'in-
jecter un fond pour aider l'Etat
à faire face à cette pandémie.
Dans une publication sur son
compte twitter Mihoubi a écrit :
" je pense que l'ouverture d'un
compte bancaire dans le but
d'aider l'Etat est une chose
importante, et crée m'esprit de
solidarité qui caractérise le
peuple algérien, en appelant
les ministres, hauts cadres de
l'Etat, les députés, les chefs de
partis, chefs de clubs sportifs,
les hommes d'affaires et les
artistes…à faire un don au
moins par un salaire d'un mois
afin d'exprimer la cohésion
requise ".

A.M.

RÉACTIONS DE LA CLASSE POLITIQUE  

Seule la prévention… 

LUTTE CONTRE LE GRAND BANDITISME À AIN TÉMOUCHENT

Un réseau international de trafic 
de voitures démantelé 

L a brigade de recherche et d'inter-
vention de la Police judiciaire de la

sûreté de wilaya de Aïn Témouchent a
démantelé un réseau international de
trafic de véhicules et saisi 21 voitures
dans le cadre de cette affaire, a-t-on
appris mardi de ce corps de sécurité.

L'opération a été menée en collabora-
tion avec les services de la PAF et des
douanes, sur la base d'une liste de plus
de 120 véhicules suspects illégalement
introduits sur le territoire national et mis
en circulation à l'aide de faux docu-
ments administratifs. Les membres du

réseau bénéficiaient de la complicité de
certains fonctionnaires au niveau de
plusieurs wilayas du pays. Les opéra-
tions de recherche ont permis, pour le
moment, la saisie de 21 véhicules de
différentes marques. Et, les investiga-
tions se poursuivent en coordination

avec le reste des services de sûreté,
selon la même source. L'enquête a
révélé l'implication de plusieurs sus-
pects. Une procédure judiciaire a été
engagée à leur encontre en vue de les
présenter du Procureur du tribunal de
Aïn Temouchent.
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L a chute de votre mobile dans
l'eau pourrait avoir plusieurs

causes : Voici certains conseils afin
de limiter les dégâts et de sauver
votre téléphone dans certains cas.

Il vaut mieux ne pas le toucher
après son immersion

Faux - Otez votre téléphone de
l'eau afin de le placer sur une ser-
viette sans eau ni saleté. S'il est

encore en état de marche, veillez à
l'éteindre puis enroulez-le dans des
essuie-tout afin d'absorber le plus
d'eau contenu dans l'objet. Tâchez
ensuite de couper les relations avec
tout objet pouvant être directement
liés au mobile endommagé tels que
les écouteurs et les câbles et ôtez
les cartes SIM ainsi que la carte
mémoire si elle est toutefois pré-
sente dans le téléphone.

Il faut enfouir le mobile 
dans un bol de riz

Vrai et faux - Le moyen le plus effi-
cace consisterait à emballer l'appa-
reil dans un coffre hermétique doté
de sachets anti-humidité.
Cependant, cette option n'est pas à
la portée de tous. Cependant, le riz
cru servirait de dernier recours
puisqu'il aspire considérablement
l'eau. L'utilisation de cette céréale
aurait pourtant un inconvénient
puisqu'il génère une quantité
considérable de poussière, nuisant
ainsi au système. Afin que le riz
fasse effet, abandonnez pendant
une journée ou deux environ votre
téléphone immergé en intégralité
dans le riz.

Il faut avoir recours 
au sèche-cheveux pour 
accélérer le processus

Faux - La chaleur émise par le
sèche-cheveux est largement émi-
nente ce qui peut causer la destruc-
tion ou l'ébranlement des éléments
électroniques du mobile. Veillez
d'autant plus à ne pas l'exposer à
des endroits émettant de la chaleur
tels que le radiateur ou le four.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Soupe aux
potirons 

Ingrédients
� 500 gr de potiron
� 80gr d'amandes germées
� 2 branches de céleri
� 2 branches de pourpier
� 2 poireaux
� 1 gousse ail
� Sel
� Poivre blanc
� Huile de sésame

Préparation :
Mixez les amandes avec 1/2 verre à thé d'eau
et 2 càs d'huile de sésame jusqu'à obtenir un
crème. Découpez la courge en morceaux,
ajoutez tous les autres ingrédients et mixez
jusqu'à obtenir une crème lisse. Laissez cuire
1 heure.

Cake aux 
céréales et 

au chocolat

Ingrédients
� 4 œufs
� 150 g de beurre ramolli
� 2 sachets de levure chimique
� 1 sachet de sucre vanillé
� 100 g de miel
� 2 verres de farine
� 100 g de chocolat
� 10 g de miel pour la décoration

Préparation :
Battre les œufs avec le miel. Ajouter le beurre,
le sucre vanillé, la levure, les céréales et la
farine. Bien mélanger l'ensemble et le mettre
dans une moule beurrée. Mettre au four à 180°
jusqu'à ce que le cake soit doré. Faire fondre
le chocolat au bain marie et le mélanger avec
10g de miel. Napper le cake encore tiède avec
ce mélange.
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SOINS CAPILLAIRES   

La coloration des cheveux
est-elle dangereuse 

pour la santé ?
L

a coloration répétée des che-
veux pourrait représenter des
dangers pour la santé. Des

ingrédients allergisants sont montrés
du doigt, des risques de cancer sont
mentionnés. Le point avec nos
experts.

Des allergies à la 
paraphénylènediamine

La PPD permet les colorations fon-
cées et la couverture des cheveux
blancs. Les colorations claires
(décolorations) ne présentent pas le
même risque, puisqu'elles ne
contiennent pas de PPD. Le résorci-
nol est aussi incriminé dans des cas
d'allergies à la coloration. 

Déconseillée aux moins 
de 16 ans

Une nouvelle législation européenne
concernant l'étiquetage est entrée en
application depuis novembre 2011. Il
est indiqué que ces colorations ne
sont pas destinées aux moins de 16
ans, qu'elles ne doivent pas être utili-
sées sur les cils et les sourcils, et ni
en cas d'éruption cutanée sur le
visage ou de cuir chevelu irrité.
L'absence de réaction à une touche
d'essai ne garantit pas l'absence de
réaction à la coloration, car des réac-
tions d'allergie retardée peuvent sur-
venir 12 ou 15 jours après.

Des risques de cancer évoqués
pour les professionnels 

de la coiffure
Pour les professionnels de la coif-
fure, le risque de cancer est men-
tionné. Le Circ () a conclu en 1993

que le métier de coiffeur exposait à
un risque "probablement cancéro-
gène" pour les hommes. Il s'agit
essentiellement d'un risque de can-
cer de la vessie.

Et qu'en est-il des femmes 
qui se colorent les cheveux 

chaque mois ?
Les études sont contradictoires. " La
vérité, c'est que l'on n'en sait rien,
répond Marie-France Corre, consul-
tante spécialisée en produits de
consommation. Et même si le risque
pour la santé est minime mais réel,
faisons - comme pour les médica-
ments - une balance bénéfice/risque.
Car une femme qui cache
ses cheveux blancs gagne
en confiance en elle, et ce peut
être un réel facteur de bien-être…

avec un bénéfice sur la santé. "

La répétition entraîne 
un risque toxique : 

Nos experts s'accordent sur un
point : c'est la chronicité qui fait le
risque. Or, une femme qui cache des
cheveux blancs à 35/40 ans va
refaire une coloration chaque mois,
pendant des années. " S'il y a bien
une mesure de prudence à prendre,
c'est vis-à-vis des jeunes filles, qui
se colorent les cheveux de plus en
plus tôt, explique Marie-France
Corre. Plus tard arrive la première
coloration, mieux c'est. Même
conseil de prudence vis-à-vis des
femmes enceintes. " C'est un peu
comme si l'on avait un capital toxi-
que dont on userait avec le maxi-
mum de parcimonie.

Que faire lorsque votre
téléphone tombe à l'eau

BON À SAVOIR

Par Imen.H

D
epuis l'annonce du pre-
mier cas de Covid-19
en  Algérie l'atmos-

phère à complètement changer,
les algériens se stressent, ils
s'avent  très bien que l'Algérie
ne pourra pas tenir face une
épidémie mortelle qui a ravagé
des milliers de vies dans le
monde entier.
Le nombre des cas touchés le
virus ne cessent d'augmentés.
Après le discours du Macron
qui a annoncé l'Etat d'urgence,
les algériens attendaient avec
impatience  le discours du
Président de la République, qui
selon eux allez surement
annoncer  la même mesure ou
bien des mesures plus strictes,
car l'Algérie compte déjà 72 cas
dont 7 mort, et la situation de
nos hôpitaux et catastrophique,
comme la santé est déjà
malade en Algérie.
Abdelmadjid Tebboune s'est
adressé mardi soir 20 H aux
Algériens et aux Algériennes
dans ce contexte mondial
caractérisé par une panique
internationale provoquée par
les dégâts désastreux sur la
santé publique de la pandémie
du coronavirus. Et dans son
discours, Tebboune a annoncé
plusieurs mesures, 12 plus
exactement, pour protéger les
Algériens et Algériennes contre
le COVID-19. Des mesures qui
relèvent davantage des pro-
messes que des actions
concrètes vérifiables et concrè-
tes sur le terrain. Ainsi,
Tebboune a confirmé que les
prières dans les mosquées sont
interdites. Il confirme également
que l'Etat algérien interdit les
rassemblements et les marches
et ferme toutes les frontières
terrestres avec les pays voisins.
Il a été également de mettre en
place la suspension de toutes
les liaisons aériennes et mariti-
mes.
D'autre part, Tebboune a promis
de multiplier les opérations de
sensibilisation et d'augmenter la
capacité des hôpitaux algé-
riens. Jusque-là tout va bien.

Abdelmadjid Tebboune a fait
savoir aux Algériens que nous
disposons que 15,5 millions de
masques et l'Etat s'apprête à
acquérir pas moins de 54 mil-
lions de masques à travers le
monde. Un chiffre qui soulève
de nombreuses interrogations
car il s'agit d'une quantité
énorme et improbable que per-
sonne ne risque de trouver sur
le marché mondial en raison
d'une pénurie criant de mas-
ques.
Hier matin à Alger centre est
presque déserté, les rue sont
vides sauf les personne qui tra-
vailles où bien ceux qui ne
prend toujours pas la situation
au sérieux, au niveau de la Rue
d'Isly nous nous sommes rap-
prochés à quelques passager,
pour savoir leur point de vue
par apport au discours du prési-

dent, notre question était simple
comme vous jugez le discours
du Président, est-ce que vous
êtes satisfaits des discisions qui
ont étaient pris ?  Voici quel-
ques réactions.
" L état ne nous a jamais pro-
tégé il est tant de se protéger
sois même. Au lieu d'annoncer
l'Etat d'alerte il nous dit qu'il ne
faut pas dramatiser les choses
et qu'on maitrise la situation ". "
Le monde fait face à une pénu-
rie de masques et autres équi-
pements de protection contre le
nouveau coronavirus, avait
annoncé depuis la première
semaine du mois de février le
chef de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). L'Agence
spécialisée des Nations unies
elle-même n'arrive pas à se
procurer des quantités aussi
considérables de masques de

protection individuelle, et notre
Président nous dit qu'il va
importer les bavettes c'est quoi
cette mascarade ". " Je m'atten-
dais a ce qu'il nous annonce
des solutions crédibles pour
nous réconciliés, les chiffres
établi par le Président ne sont
pas fiable, il y a une contradic-
tion entre les chiffres avancé
par le ministre de la santé et
celle du Présidents. Je m'atten-
dais à plus, c'est quoi la solu-
tion ? ", " Tebboune devrait
créer une cellule de crise com-
posée essentiellement de
scientifiques et chercheurs pour
prendre les bonnes décisions ".
" N'est il pas préférable de
s'isoler maintenant qu'il y a 70
cas que lorsque le virus aurait
atteint 100000 personnes et
cela arrivera vite, En quelques
jours pour ne pas dire en quel-

ques heures et que la panique
véritable s'installera ".
" L'ensemble du corps de sécu-
rité doit être déployé des main-
tenant. Un confinement et un
couvre feu doit être décrété au
plus vite ". " L'Algérie est un
pays extrêmement vulnérable
qui a de très faible moyens ".
Les conséquences de l'épidé-
mie de coronavirus qui continue
de se répandre dans le monde
entier sont déjà très graves.
Les personnes les plus vulnéra-
bles sont les plus exposées.
Les conséquences sur le fonc-
tionnement de l'économie et la
vie quotidienne de millions de
personnes risquent aussi d'im-
pacter durement les personnes
en précarité. Prions chaque jour
jusqu'à ce que l'épidémie s'ar-
rête !

I.H

LA RUE RÉAGIT AU DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Les Algériens rassurés, mais… 
P

h
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S
i un 22 février 2019 tout un
peuple s'est levé pour dire
NON, c'est d'abord pour des

raisons de mensonges politiques, inad-
missibles, flagrants, faisant fi du qu'en
dira-t-on ou de la vox-populi. Le prési-
dent A.BOUTEFLIKA gère le pays avec
sa tête et lorsqu'il dépose une gerbe
de fleurs à Maqam chahid le 1er
novembre, les yeux hagards, il ne sait
même pas ce qu'il fait ni où il se
trouve. Par ailleurs, on lui délivre un
faux certificat médical pour un 5ème
mandat. On distribue des logements la
veille des élections alors qu'ils ne sont
pas finis ; on parle de taux de couver-
ture satisfaisant en matière d'alimenta-
tion en énergie, eau, AEP, téléphone,
internet…alors que c'est faux des
douars et communes vivent encore en
1962 ; le documentaire visionné lors de
la rencontre Walis/Gouvernement a été
une claque retentissante à tous les res-
ponsables chacun à son niveau.
Les réseaux sociaux ont gagné en cré-
dibilité parce qu'ils dénoncent, ils réta-
blissent la vérité et ce n'est pas les
hackers du vendredi, payés sur une
caisse noire, qui vont réussir à torpiller

la marche vers la transparence.
Comme par hasard ' les doubab (mou-
ches) électroniques' se sont volatilisées
de peur du pesticide de la nouvelle
présidence. 
Un proverbe bien de chez nous 'au
premier mensonge je t'injurie ; au
second je m'injurie'. Sur le plan politi-
que, depuis l'indépendance la gestion
par le mensonge ou le silence est le
mode de gouvernance. Ailleurs tout est
publié dans le journal officiel à l'exclu-
sion de ce qui a trait à la sécurité de
l'Etat. Chez nous en quoi la nomination
du frère du Président en qualité de
conseiller est un secret d'Etat pour que
le décret ne soit pas publié. Ainsi les
publications sont faites à l'humeur.
Il n'est pas question ici de disserter sur
la période anté-Hirak avec tous ses
aspects dévastateurs mais juste cibler

le dénominateur commun de toute
cette déliquescence d'une nation libé-
rée du joug colonial de la 4ème puis-
sance mondiale. Avec peu de choses
mais d'une abnégation et d'un don de
soi au sens propre du terme, des hom-
mes et des femmes jeunes pour la plu-
part se sont soulevés pour restituer
une souveraineté saluée par tous les
résistants dans le monde. Ce dénomi-
nateur est le mensonge politique ! Il est
différent du 'donner de l'espoir à ses
concitoyens'. Ce n'est pas pour rien
qu'il est un des sept pêchers capitaux
parce qu'il torpille une relation, sème le
doute puis la haine engendre la colère
et aboutit  parfois au meurtre.
Si le nouveau président a promis
durant sa campagne de rétablir les
conseils créés sur papier du temps du
'roitelet' et redynamiser le CNES, c'est

la preuve que les études, les résolu-
tions et autres analyses objectives
devant servir la décision politique
n'étaient pas du goût du premier
magistrat. Il fallait les taire et opter
pour une gestion par le silence. Et le
silence qui tait une corruption ou un
témoignage - que ce soit en bien ou en
mal - est aussi répréhensible que l'acte
délictuel ou criminel.
Les Algériens ont dit :'Ça suffit -
Baraket' et tout porte à croire que le
message a été reçu parfaitement en
haut lieu. Des mécanismes sont en
train de se mettre en œuvre de
manière intelligente pour que les
valeurs de la citoyenneté reprennent
leur place dans notre société. 
Dites-nous la vérité, on révisera à la
baisse nos revendications et préten-
tions mais de grâce ne nous demandez
pas de nous abstenir de manger un
yaourt quand vos coffres peinent à se
fermer d'ors et d'argent.
Quant à " ceux et celles qui veulent
poéter plus haut que leur QI ", qu'ils le
fassent sans bruit !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Le mensonge politique 
n'est plus de mise
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Le Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
a adressé mardi soir un
discours à la nation sur
la conjoncture que tra-
verse le pays. En voici
la traduction APS :

"Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
L'Algérie traverse, aujourd'hui,
une autre épreuve véhiculée
par le nouveau "coronavirus"
qui se propage dans plusieurs
pays du monde. Depuis l'an-
nonce de l'apparition de ce
virus en Asie, l'Etat a pris des
mesures urgentes et préventi-
ves à même de pouvoir faire
face, de manière efficace, à
cette épidémie si elle venait à
se propager dans notre pays,
la santé étant pour l'homme le
plus précieux des bienfaits, et
la santé du citoyen, son bien-
être et sa dignité, les plus
importantes à préserver pour
l'Etat. Ces efforts précoces ont
permis le dépistage d'un res-
sortissant étranger venu
d'Europe atteint du
Coronavirus. Une telle situation
nous a amené à décréter un
semblant d'état d'urgence au
niveau de tous les établisse-
ments et unités hospitalières
pour éviter que le virus ne se
propage, à l'instar de ce qui a
été fait dans des pays euro-
péens disposant d'une plus
grande expérience. Nous
avions suivi la propagation de
cette pandémie, depuis son
apparition à des milliers de
kilomètres loin de nos frontiè-
res, en focalisant sur la pré-
vention qui, de l'avis de tous
les spécialistes algériens et
experts internationaux,
demeure l'unique antidote à
même d'endiguer la propaga-
tion de cette pandémie, une
entreprise dans laquelle le
citoyen joue un rôle pivot. Vous
n'êtes pas sans savoir que
nous étions les premiers à
avoir rapatrié nos ressortis-
sants de la ville chinoise de
Wuhan, et à les avoir mis en
quarantaine à leur retour au
pays.
J'ai présidé, il y a quelques
heures, une réunion sur les
répercussions de la propaga-
tion de cette pandémie, en
présence du Premier ministre,
de nombre de ministres et de
hauts responsables concernés
directement par la question. 
Les décisions ayant
sanctionné cette réunion
sont les suivantes :
1- Fermeture de toutes les
frontières terrestres avec les
pays voisins avec éventualité
d'autoriser des déplacements
de personnes dans des cas
exceptionnels, de commun
accord avec les
Gouvernements des pays
concernés.
2- Suspension immédiate de
tous les vols de et vers
l'Algérie, à l'exception des
avions cargos ne transportant
aucun voyageur.

3- Fermeture immédiate de la
navigation maritime, à l'excep-
tion des navires de charge
transportant des marchandises
et des biens.
4- Désinfection immédiate de
tous les moyens de transport
public aux niveau national et
de wilaya, ainsi que les sta-
tions de transport de voya-
geurs.
5- Interdiction des rassemble-
ments et des marches quelles
que soient leur forme et leur
nature et isolement de tout
endroit suspecté d'être un
foyer de la pandémie.
6- Interdiction d'exportation de
tout produit stratégique, soit-il
médical ou alimentaire jusqu'à
la fin de la crise, à l'effet de
préserver les réserves stratégi-
ques nationales.
7- Suspension de la prière du
vendredi et des prières collecti-
ves et fermeture des mos-
quées avec maintien de l'appel
à la prière à la demande de la
Commission de la Fatwa avec
l'aval de nos éminents Cheikhs
et Oulémas.
8- Lutte et dénonciation des
spéculateurs qui exploitent,
sans scrupule, l'état de pani-
que générale pour stocker les
produits de base dans le but
de susciter une pénurie et aug-
menter les prix.
9- Recherche et identification
des personnes défaitistes qui
s'attèlent à faire circuler des
fakenews pour semer l'anar-
chie et maintenir le citoyen en
état de panique.
10- Augmentation de la capa-
cité des hôpitaux à transformer
nombre de lits en lits de réani-
mation, en cas de nécessité.
11- Mise en place d'un disposi-
tif ORSEC à long terme, pour
éviter la réapparition de ce
genre d'épidémie.
12- Intensification des campa-
gnes de sensibilisation à tra-
vers les médias, avec implica-
tion d'éminents spécialistes et
savants.
A ces décisions s'ajoutent les
moyens matériels et humains
mobilisés par l'Etat pour endi-
guer la propagation de cette
pandémie mondiale inédite. Le
dernier Conseil des ministres
avait consacré des affectations

financières complémentaires
pour acquérir des matériels de
prévention, de dépistage et de
traitement de pointe, des pro-
duits pharmaceutiques, des
médicaments et autres moyens
de prévention, à la faveur du
renforcement des mesures de
contrôle en ascension dans les
aéroports, les ports et les fron-
tières terrestres, jusqu'à la sus-
pension momentanée des des-
sertes aériennes et maritimes
de et vers l'étranger, la ferme-
ture des écoles, des universi-
tés, des jardins d'enfants et
crèches, outre le gel des activi-
tés dans les salles fermées et
ouvertes, les lieux de loisirs,
les salles de fêtes et tous les
endroits où affluent les
citoyens, tels les marchés 
hebdomadaires et autres... Ces
décisions s'ajoutent aux
moyens matériels et humains
mobilisés par l'Etat pour
contrer la propagation de cette
pandémie mondiale inédite
dans la vie de l'humanité. Le
dernier Conseil des ministres
avait consacré des affectations
financières supplémentaires
pour acquérir des matériels de
prévention, de dépistage et de
traitement, des produits phar-
maceutiques, des médica-
ments et des moyens de pré-
vention, à la faveur du renfor-
cement des mesures de
contrôle en ascension dans les
aéroports, les ports et les fron-
tières terrestres, voire même la
suspension momentanée des
dessertes aériennes et mariti-
mes vers l'étranger, la ferme-
ture des écoles, des universi-
tés, des jardins d'enfants et
des crèches, outre le gel des
activités dans les salles fer-
mées et ouvertes, les lieux de
loisirs, les salles de fêtes et
tous les endroits surpeuplés
tels que les marchés hebdo-
madaires et autres... Je vou-
drais vous rassurer que l'Etat
demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensi-
ble de la conjoncture, à
l'écoute des préoccupations
des citoyens, soucieux du res-
pect des libertés et des droits,
et tout autant responsable de
la protection des personnes et
des biens, y compris la protec-

tion sanitaire, la garantie des
soins médicaux, considérant
que la pandémie relève de la
sécurité sanitaire nationale,
même si cela impliquerait la
restriction temporaire de certai-
nes libertés, la vie humaine
étant au dessus de toute autre
considération. Je vous avais
promis sincérité et honnêteté,
et voila aujourd'hui que je tiens
ma promesse. Les cadres
loyaux de l'Etat et des
Algériens consciencieux sont
parvenus, jusque-là, à contenir
le niveau de propagation de la
pandémie au stade II selon les
standards de l'OMS. Même si
cette pandémie venait à passer
au stade III, vous devez savoir
que nous avons pris toutes les
mesures nécessaires et nos
capacités opérationnelles sont
intactes et non encore exploi-
tées, au niveau de l'Armée
nationale populaire (ANP),
mais aussi au niveau de la
sûreté nationale, les espaces
économiques à l'instar des foi-
res pouvant être aménagés en
centres d'isolement, au même
titre que les édifices et structu-
res publics.
Nous disposons actuellement
de:
- 1.550.000 masques de diffé-
rents types, parallèlement à
l'acquisition en cours de 54
millions de masques supplé-
mentaires.
- 6.000 tests de dépistage et
15.000 autres en cours d'ac-
quisition. 
- Plus de 2.500 lits de réanima-
tion, un nombre appelé à aug-
menter en cas de nécessité
pour atteindre 6.000 lits avec la
garantie de 5.000 respirateurs
artificiels.
Cependant, l'Etat ne saurait, à
lui seul, endiguer la propaga-
tion de cette pandémie, si le
citoyen ne s'acquitte pas de
son devoir de se protéger et ne
se conforme pas scrupuleuse-
ment aux règles d'hygiène et
aux mesures préventives, pri-
ses par le ministère de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière en colla-
boration avec la Commission
nationale présidée par le
Premier ministre et regroupant
tous les départements ministé-

riels concernés et les services
de sécurité. Les efforts de
l'Etat demeureront limités sans
la solidarité, la discipline et la
compréhension des citoyens,
notamment le signalement des
cas suspects pour que ces der-
niers ne contaminent pas leurs
proches, voire les passants
dans la rue. En effet, la pandé-
mie est source d'inquiétude
pour nous tous, car impactant
notre mode de vie, nos rela-
tions et nos déplacements,
mais touche particulièrement
les mères travailleuses qui
pâtissent de la fermeture des
crèches et garderies. Je vous
rassure, l'heure n'est pas à
l'alarmisme, ni à la peur, la
situation est sous contrôle et
tous les organes de l'Etat sont
en état d'alerte maximale pour
faire face à tout imprévu. Il
n'est point nécessaire de se
ruer sur les commerces pour
acquérir et stocker les produits
alimentaires. Il ne faut pas non
plus croire les fake news, ni les
rumeurs tendancieuses, c'est
pourquoi j'ai donné des instruc-
tions pour dénoncer les spécu-
lateurs et les auteurs des de
ces rumeurs pour les traduire
en justice. Je voudrais dire
toute ma gratitude et adresser
mes remerciements aux fonc-
tionnaires du secteur de la
santé, aux éléments de la
sûreté nationale et de la pro-
tection civile et aux citoyens
bénévoles et associations civi-
les contribuant à la lutte contre
la pandémie et à la prise en
charge des personnes attein-
tes. Je présente également
mes condoléances aux familles
des victimes, priant Dieu le
Tout puissant de leur accorder
Sa sainte miséricorde et de les
accueillir en Son vaste paradis,
tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux malades
dont la moitié a quitté les hôpi-
taux saine et sauve.
Chères concitoyennes, Chers
concitoyens,
Notre vaillant peuple est un
peuple qui a toujours su rele-
ver les défis, un peuple voué à
sa patrie. Nous sortirons, grâce
à Dieu, à notre solidarité et
notre discipline, victorieux de
cette épreuve difficile.

DISCOURS DU PRÉSIDENT À LA NATION

Texte intégral
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ÊTRE PAYÉ SANS JOUER : 

L'équation
insolvable... 
pour certains
� Au contraire des footballeurs
professionnels par exemple qui sont
des salariés de leur club, les
joueurs de tennis n'ont ni
employeur, ni contrat de travail.
Pour gagner de l'argent, il faut donc
gagner des matches. La règle est
limpide... Mais elle n'est pas la
même pour tous. Les joueurs les
plus " bankables " tirent la plupart
de leurs revenus de contrats publi-
citaires qui, coronavirus ou pas,
leur tombent dans l'escarcelle. Sur
les 84 millions d'euros gagnés par
Roger Federer en 2019, 76 vien-
nent de contrats publicitaires. Soit
90 %. L'exemple est extrême, le
Suisse étant le sportif de marques
par excellence. Mais il illustre l'écart
abyssal qu'il peut y avoir entre une
partie du circuit et les stars, d'autant
plus dans une période troublée
comme celle-ci, où la stabilité des
revenus est gage de tranquillité.
"Les revenus publicitaires ne
concernent qu'une poignée de
joueurs", précise ainsi Julien
Boutter. "Le Top 10-20...et encore,
je ne suis pas sûr qu'un Cristian
Garin (18e mondial, NDLR) en ait
tant que ça." Rares sont donc ceux
qui sont complètement à l'abri sans
match à jouer. Certains joueurs du
Top 50, pourtant habitués des
grands matches, n'ont pas caché
leur inquiétude après l'annonce de
la suspension du circuit. "On perd
de l'argent quand on ne joue pas.
Beaucoup de joueurs voudraient en
parler... Ce n'est pas de notre faute
ce qu'il se passe. Si beaucoup de
tournois sont annulés, ça peut
devenir très difficile pour nous si
nous ne sommes pas salariés,"
s'est ainsi inquiété Jérémy Chardy,
pourtant 59e joueur mondial, ancien
Top 30 et  tout jeune directeur du
tournoi Challenger de Pau. Cela
n'étonne pas outre-mesure Julien
Boutter : "Il ne faut pas oublier que
les joueurs se structurent en fonc-
tion de leurs gains", remarque-t-il.
"Quand tu passes Top 100, tu enga-
ges des kinés, des médecins. Il y a
plus de gains, certes, mais aussi
plus de dépenses. Après, je dirais
que jusqu'à la 80e place mondiale,
les joueurs n'ont pas trop le souci
du lendemain." 

Une assurance coronavirus ? 

Au-delà, certains n'auront d'autre
choix que de faire appel à leurs
proches, comme Margot Yerolymos
: "J'ai la chance d'être encore aidée
par mes parents. Mais ça ne pourra
pas durer longtemps. Eux aussi ont
une vie." D'autres comptent sur une
éventuelle mesure exceptionnelle
de l'ATP et de la WTA au vu des cir-
constances. "Peut-être qu'il pourrait
y avoir une sorte d'assurance pour
le coronavirus ?" se demande Enzo
Couacaud. L'organisation mondiale
du tennis masculin a déjà mis en
place un système de retraite pour
ceux qui se situent régulièrement,
au cours de leur carrière, parmi les
125 premiers mondiaux (ils gagnent
à peu près 2 500 euros par mois
une fois leur carrière terminée). Il
existe depuis 1990. Preuve que la
logique d'assurance pour ceux qui
ne jouent pas est possible. Et si les
circonstances amenaient à la mise
en place d'une " assurance
Coronavirus ", qui garantirait un
seuil de revenus à l'ensemble des
joueurs pendant le confinement ?
Pour l'instant, aucune information
n'a été donnée dans ce sens par
l'ATP, ni la WTA.

L'
ATP et la WTA ont annoncé sus-
pendre toutes les compétitions

pendant six semaines minimum. Si cer-
tains pourront compter sur leurs reve-
nus publicitaires et leur confortable
compte en banque, la plupart des
joueurs traverseront cette période sans
aucun revenu.
"Il faut pas oublier que nous, quand on
ne joue pas, on n'est pas payé..." 
La bande à Djokovic et Federer serait
dans le besoin ? Allons donc ! Pourtant
il existe bien de la précarité dans le
monde  du tennis. Des joueurs qui ne
gagnent leur vie qu'en gagnant des
matches, et s'ils n'y parviennent pas...
Les six prochaines semaines seront
vierges de tournoi, comme l'ont
annoncé l'ATP et la WTA ces derniers

jours. Ce seront donc six semaines
sans prize money. Sans aucun revenu
issus des tournois.

Entrepreneurs fauchés
Sur 56 joueurs français classés à l'ATP,
44 comptent sur les tournois
Challengers (deuxième division) ou
Futures (3e division, gérée par l'ITF)
pour vivre. Chez les femmes, la logique
est la même. Ce sont toutes et tous des
entrepreneurs. Joueuses et joueurs
gèrent toute leur trésorerie et n'ont
aucun revenu stable. 
"Des gars comme Rafa ou Novak, s'ils
sont pas payés pendant deux mois, ça
changera pas leur vie. Nous, si ! "
Avec le coronavirus, c'est donc zéro
revenu tandis que certaines dépenses

restent d'actualité. "On a des frais qui
restent même si on ne paie plus les
voyages pour aller en tournoi", explique
Enzo Couacaud. "L'entraîneur, le prépa-
rateur physique, la bouffe quotidienne,
le loyer d'appartement, le crédit de voi-
ture... En fait c'est comme quelqu'un de
normal, sauf qu'on n'aura pas de
revenu."
Les joueurs ne peuvent pas non plus
planifier leurs rentrées d'argent. Pour le
moment, la reprise est prévue pour le 6
avril. Mais l'épidémie se sera-t-elle vrai-
ment calmée d'ici là ? "Le plus compli-
qué, c'est que pour l 'instant, on ne voit
pas le bout du tunnel, déplore Margot
Yerolymos, joueuse française classée
307e mondiale. On ne sait pas quand
on va rejouer."

PRIVÉS DE REVENUS :  

Ces joueurs de tennis
qui s'inquiètent

F
ace au scepticisme
grandissant et aux
appels à reporter les

Jeux Olympiques de Tokyo
programmés cet été, le
Comité international olympi-
que (CIO) résiste, estimant
"pas nécessaire de prendre
des décisions radicales", au
moment même où l'UEFA
reportait d'un an l'Euro de
football.
Malgré la pandémie née en
Asie et qui s'étend inexora-
blement, le CIO --qui avait
convoqué mardi une réunion
téléphonique de sa
Commission exécutive--
estime que "toute spécula-
tion à ce stade serait contre-
productive", en référence à
un éventuel report ou annu-
lation. Au moment même où
l'UEFA prenait la décision
historique de reporter d'un
an l'Euro prévu en juin et juil-
let 2020, le CIO ne dévie
donc pas de sa route malgré
les doutes qui montent au
Japon et l'appel de plusieurs
sportifs à reporter les JO,
prévus du 24 juillet au 9
août. Le CIO s'est de nou-
veau dit "confiant (dans le
fait) que les nombreuses
mesures prises par les auto-
rités dans le monde entier
aideront à contenir la situa-
tion quant au virus du Covid-
19". Et même si l'enjeu finan-
cier d'un report ou d'une
annulation est énorme, le
CIO l'assure: sa décision "ne
sera pas dictée par des inté-
rêts financiers" car, grâce à
ses politiques et assurances
en matière de gestion des
risques, il sera "dans tous
les cas en mesure de pour-
suivre ses opérations et d'ac-
complir sa mission qui est
d'organiser les Jeux
Olympiques". Mais alors que
de nombreux pays décrètent
un confinement de leur
population et que le virus a
déjà fait plus de 7.000 morts

dans le monde, des voix
commencent à s'élever pour
demander un report.
Le recordman du monde du
décathlon Kévin Mayer, qui
peut prétendre à un titre
olympique à Tokyo, a ainsi
déclaré dans le journal
L'Equipe qu'il "aimerai(t) vrai-
ment qu'ils reportent les
Jeux, qu'ils ne les annulent
pas". L'ancienne hockeyeuse
sur glace Hayley
Wickenheiser, membre du
CIO, a qualifié d'"insensible
et irresponsable" la position
de son instance."Cette crise
est plus grande que les Jeux
Olympiques", a insisté celle
qui a remporté avec l'équipe
féminine du Canada quatre
médailles d'or olympiques
consécutives entre 2002 et
2016. "Nous ne savons pas
ce qui se passera dans les
prochaines 24 heures,
encore moins dans trois
mois".

"De l'obstination" 
Au Japon, un sondage publié
lundi par l'agence de presse
Kyodo, montre que 69,9%
des personnes interrogées
ne croient pas que Tokyo
pourra accueillir comme
prévu les Jeux.
Un autre sondage de la
chaîne de télévision publique
NHK, réalisé du 6 au 9 mars,
soulignait que 45% des
Japonais étaient désormais
opposés au maintien des JO
comme prévu, et 40% pour.
"C'est de l'obstination de la
part du CIO", juge un res-
ponsable du sport internatio-
nal. "Face à une menace
sanitaire sans précédent, le
mythe de la défense des
valeurs s'effondre".
Pour un autre cadre du sport
international, "le CIO attend
car il estime qu'il n'y a pas
d'urgence à prendre sa déci-
sion. Et table sur le fait que
la situation pourrait se déten-

dre d'ici quelques semaines".
Mais dans l'immédiat, le
mouvement olympique est
confronté à l'épineux pro-
blème des qualifications, car
de nombreuses épreuves
délivrant un sésame pour
Tokyo ont été reportées ou
annulées. Dernier en date, le
tournoi de qualification euro-
péen de boxe organisé à
Londres et qui n'a pas pu
aller à son terme lundi.
Seuls "57%" des quelque
11.000 sportifs qui doivent
participer sont déjà qualifiés
pour les JO, souligne l'ins-
tance.

Qualifications assouplies 
Pour les 43% de places res-
tantes, le CIO a assuré qu'il
travaillerait avec les fédéra-
tions internationales afin
d'apporter "les modifications
pratiques nécessaires à
leurs systèmes de qualifica-
tion respectifs". Plusieurs
mesures ont ainsi présen-
tées aux fédérations interna-
tionales mardi lors d'une réu-
nion téléphonique. Une autre
réunion était prévue hier
cette fois avec les Comités
nationaux olympiques et les

représentants des sportifs.
La réunion de mardi "a duré
deux heures. Le CIO a pré-
senté ses mesures et nous
avons pu poser nos ques-
tions", a confié à l'AFP un
responsable de la Fédération
internationale de natation
(Fina). "Nous sommes satis-
faits des annonces et nous
allons suivre les recomman-
dations", a-t-il ajouté.
Pour les sportifs non encore
qualifiés, le CIO a ainsi indi-
qué que les fédérations, seu-
les compétentes, pourront
utiliser les résultats d'épreu-
ves "de qualification existan-
tes et programmées lorsque
celles-ci assurent un accès
équitable à tous les athlètes
et équipes". Par ailleurs, les
adaptations nécessaires aux
systèmes de qualification
"seront basées sur les résul-
tats réels, par exemple le
classement de la fédération
internationale et les résultats
passés". Enfin, une augmen-
tation du quota d'athlètes
sera envisagée "au cas par
cas dans des circonstances
exceptionnelles, avec le
concours du comité d'organi-
sation de Tokyo 2020", a
ajouté le CIO.

A 4 MOIS DES JO DE TOKYO :  

Le CIO fait 
de la résistance

L
es autorités de la wilaya
de Relizane comme le

reste des wilayas du pays, a
mis en place un dispositif de
contrôle, d’alerte et de surveil-
lance pour prévenir la menace
d’infection sur le territoire de la
wilaya .Depuis l’alerte lancée
par l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) sur la circula-
tion d’un nouveau Coronavirus
(2019-CoV), les autorités sani-
taires de Mostaganem ont mis
en place une cellule de veille
au niveau de la wilaya et

activé le dispositif de surveil-
lance et d’alerte à l’infection
par le nouveau Coronavirus au
niveau du point d’entré à
savoir le port de Mostaganem
en provenance de l’Espagne.
Des émissions radiophoniques
organisées par la radio locale
sont également programmées
pour expliquer aux citoyens ce
que c’est cette maladie infec-
tieuse, même si, pour notre
source d’information auprès
de la DSP, écarte un danger
éminent sur la santé de la

population dans la région. Des
réunions ont été également
tenues avec les intervenants
concernés au niveau du port
pour leur expliquer ce qu’il faut
faire en cas de détection d’un
cas présentant des signes cli-
niques nécessitant une hospi-
talisation ou d’une personne
présentant certains symptômes
spécifiques comme les dou-
leurs thoraciques ou des
signes pathologiques qui se
rapprochent des symptômes
du coronavirus. Nos équipes

médicales sont équipées de
tous le matériel nécessaire
pour intervenir. Concernant le
circuit d’évacuation, nous
avons opté pour que le patient
soit transféré par le SAMU et
mis en quarantaine au service
des maladies infectieuse à
l’EPH ,une fois mis en condi-
tion, au niveau du poste
d’alerte et de surveillance
lequel est équipé d’une
caméra thermique», ajoute le
responsable.

A.Lotfi

RELIZANE

La DSP réactive son dispositif 
de surveillance

Par Amirouche El Hadi

L
e ministre des Affaires
religieuses et des
Wakfs, Youcef

Belmehdi, a annoncé la sus-
pension de la prière hebdoma-
daire du vendredi et la ferme-
ture des mosquées, avec le
maintien de l'appel à la prière
(El Adhan), et ce, en applica-
tion de la décision de la com-
mission de la "fetwa". "Une
décision qui demeurera en
vigueur jusqu'à l'amélioration
de la situation sanitaire dans
tout le pays", a ajouté le minis-
tre.
Cette instance a souligné dans
un communiqué qu'"il était
devenu impératif, d'un point de
vue religieux, de recourir à la
suspension de la prière hebdo-
madaire du vendredi et de tou-
tes les prières collectives, ainsi
qu'à la fermeture des mos-
quées et des lieux de culte à
travers l'ensemble du pays".
Cette mesure intervient à la
lumière des développements
préoccupants de la pandémie
"en vue d'éviter à notre pays
d'atteindre le degré de propa-
gation de la pandémie, enre-
gistré dans d'autres pays" et
sa prolifération rapide qui a
isolé des pays entiers et fait
des milliers de victimes. La
mesure vient également pour
"accompagner les mesures fer-
mes prises par l'Etat", en coor-
dination avec les spécialistes
de la santé et découle du souci
de préserver la vie des
citoyens et des citoyennes,

précise-t-on de même source.
La commission a insisté, par
là-même, sur la nécessité qu'il
y a pour "tout un chacun d'ob-
server les mesures et disposi-
tions indispensables" pour
cette démarche.
La même source a expliqué
que les "ouléma de notre reli-
gion ont démontré, en applica-
tion des textes du Saint Coran,
de la Tradition du prophète
(Qsssl) et des règles et finali-
tés (maqassid) de la chariaâ,
que la prière collective est une
finalité surérogatoire et que la
préservation de la vie humaine
est une finalité impérative",
conclut le communiqué.
Intervenant aussitôt après, Idir
Mechnane, inspecteur du
même département ministériel,
a expliqué que cette sage déci-
sion ne peut que garantir la

préservation des vies humai-
nes et de la santé publique
dans un sens général. 
En rappelant aux concitoyens
le strict respect des mesures
de prévention, il a appelé à
tirer les enseignements des
situations catastrophiques
vécues par d'autres pays, pour
parvenir à éviter cela à notre
pays.
Par ailleurs, les réseaux
sociaux et l'espace virtuel ne
sont pas restés indifférents à la
fermeture des mosquées, tout
au long de la journée d'hier, et
ce, avec une tendance plutôt
favorable à cette décision pre-
mière du genre depuis l'indé-
pendance. A titre d'exemple,
"la décision est arrivée et le
bonheur est à qui a su atten-
dre et patienter. Les choses se
sont faites dans les règles de

l'art en respectant les institu-
tions et les procédures", a-t-il
été écrit, ou encore: "C'est une
sage décision, mais surtout
continuons à prier chez nous
pour que Dieu épargne notre
pays et notre peuple de ce ter-
rible virus." Sur certains com-
mentaires radicalistes dans la
logique préventive, l'on pouvait
lire: "On n'a même pas besoin
d'attendre une décision de la
Commission de la ''fetwa'' dans
une telle situation." D'autres
internautes un peu plus réti-
cents, mais sans pour autant
afficher une opposition, ont
soulevé la nécessité de com-
mencer par la fermeture ou, du
moins, la réduction des activi-
tés de lieux plus peuplés à
l'instar des aéroports, des
gares routières et autres. En
somme, encore une fois, un
grand degré de maturité et de
civisme est observé par nos
concitoyens qui, comme pour
le pacifisme des marches du
Hirak, accueillent, en général,
favorablement cette décision
qui va dans l'intérêt de tous.
C'est dire que les Algériens qui
avaient souffert des affres du
terrorisme durant la "décennie
noire", s'éloignent aujourd'hui
du spectre du fanatisme et font
primer l'intérêt de la nation sur
celui personnel ou partisan.
Pour rappel, en procédant de
la sorte, nos autorités suivent
la même tendance observée
dans plusieurs autres pays
musulmans ou à forte commu-
nauté musulmane. 

AEH

FERMETURE DES MOSQUÉES 

Une décision à saluer
Tizi Ouzou 

Un cinquième
cas signalé 

Par Roza Drik 

� Un cinquième cas de
Coronavirus vient être enre-
gistré dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, les résultats ont été
confirmés par l’institut
Pasteur d’Alger. En effet, le
CHU de Tizi-Ouzou vient
d’enregistrer un troisième cas
de contamination confirmée
positif au Covid-19 et le cin-
quième sur le territoire de la
wilaya. Il s’agit d’un sujet,
masculin âgé de 35 ans, ren-
tré de France ces derniers
jours. Il a été prélevé lundi
dernier avant de se mettre en
isolement dans son domicile
secondaire à Chéraga, à
l’écart de sa petite famille
résidente à Tizi-Ouzou. Il a
été rappelé d’urgence hier
matin après confirmation de
sa contamination au Covid-19
par les résultats rendus par
l’Institut Pasteur. Il s’est pré-
senté de suite au service
infectieux du CHU Nedir
Mohamed ou il est admis
depuis hier pour prise en
charge. Avec ce nouveau cas
confirmé, le nombre est porté
à cinq cas confirmés à Tizi
Ouzou dont trois admis au
CHU Nedir Mohamed, un cas
à l’hôpital Azaga et le cin-
quième à l’hôpital de Draa El
Mizan. 

R.D

MOSTAGANEM

L’islam
recommande
le
confinement
� Le communiqué redouté
mais  attendu est finalement
tombé. L’Algérie n’est pas
demeurée en reste de l’évolu-
tion alarmante atteinte par  la
pandémie du  Cornavirus qui
affecte  de façon fulgurante
tant de contrées à travers le
monde  qui ont été contrain-
tes de fermer leurs frontières.
Craignant cette  moissonne
de milliers de vies humaines
innocentes  et  soucieuse de
la  préservation de celles des
croyants , la commission
nationale de la Fetwa qui
compte en son sein  de
grands noms d’hommes  du
culte et spécialistes du droit
Islamique , a décidé lors de
sa réunion du 15 de ce mois
de la suspension de la prati-
que des cinq  prières  quoti-
diennes et de celle du
Vendredi  dans les mos-
quées, voire de leur ferme-
ture temporaire tout en
conservant l’appel aux priè-
res. Cette précaution sani-
taire  conforme du reste au
texte Coranique  et recom-
mandations de la Sunna,
vient s’ajouter à la batterie de
précautions préventives prise
par les pouvoirs publics  dans
un souci bien compris de
confinement salutaire. Pour
mémoire la wilaya de
Mostaganem compte plus de
365 mosquées et lieu de
culte.

Habib SI AFIF

AIN-TEMOUCHENT

Mieux vaut prévenir que… 
M

adame Ouinez Labiba,
wali d’Ain-Temouchent a

présidé, dans l’après-midi du
16 mars courant, au siège de la
wilaya, une réunion ayant
regroupé les membres de la
commission de sécurité de
wilaya et l’ensemble des direc-
teurs des différents secteurs de
la wilaya d’Ain-Temouchent. Au
cours de cette séance de tra-
vail, madame le wali a installé
officiellement la cellule de
crise intersectorielle de la
wilaya en charge de la préven-

tion et la lutte contre la propa-
gation du COVID-19,ayant pour
mission H24 . Rappelons que
l’assistance a été informée de
toutes les dispositions sanitai-
res et médicales prises par les
responsables concernés de la
santé liées à la prévention de la
maladie du Coronavirus et la
protection des citoyens , ainsi
que les campagnes de sensibi-
lisation entamées d’ores et déjà
par les différents secteurs de la
wilaya ,les bureaux commu-
naux et sanitaires communaux,

et les associations locales à
caractère sanitaires, menées à
travers l’ensemble du territoire
de la wilaya aussi bien au
niveau des zones urbaines que
rurales . 
A l’heure actuelle, il aucun cas
de cette maladie CORONAVI-
RUS (COVID-19) n’a été enre-
gistré à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya
.Soulignons que des instruc-
tions ont été données aux
imams des mosquées afin que
les fidèles accomplissent leurs

prières chez eux aux fins de
prévention de cette maladie.
Dans ce même registre, com-
mission dépendant de la direc-
tion du commerce sillonne l’en-
semble des cafés, des restau-
rants, tout local commercial
(alimentation générale- fruits et
légumes- poissonnerie –, res-
taurant, gargote, Etablissement
hôtelier, etc.… aux fins de
sensibilisation contre cette
maladie dangereusement
transmissible .

B.Abdelhak
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F ace au coronavirus, l'Europe du
football a pris une décision his-

torique en repoussant à l'été 2021
l'Euro prévu initialement en juin-
juillet, a annoncé mardi l'UEFA, un
report inédit qui doit permettre
d'achever les compétitions de clubs
actuellement interrompues par la
pandémie.
"L'Euro-2020 devait avoir lieu dans
douze villes à travers l'Europe du 12
juin au 12 juillet 2020. Nous propo-
sons qu'il ait lieu du 11 juin au 11
juillet 2021", a écrit l'instance dans
un communiqué, un report jamais vu
en 60 ans d'existence du
Championnat d'Europe des nations.
"La santé de toutes les personnes
impliquées dans notre discipline est
la priorité", a ajouté l'UEFA. "Ce
changement contribuera à permettre
d'achever toutes les compétitions
nationales, actuellement à l'arrêt à
cause de l'urgence liée au Covid-
19." Ce report d'un an de la 16e édi-
tion de la compétition, organisée
tous les quatre ans sans disconti-
nuer depuis 1960, devrait ainsi per-
mettre à la Ligue des champions, la
Ligue Europa et les championnats
nationaux de clubs, suspendus face
à la propagation de la maladie, d'al-

ler à leur terme en profitant des
dates ainsi libérées.
L'UEFA a annoncé au passage la
création d'un groupe de travail avec
des représentants des championnats
et des clubs pour "examiner des
solutions en matière de calendrier
qui permettraient l'achèvement de la
saison en cours". Une décision aussi
radicale et inédite qu'un report sem-
blait inéluctable face à la propaga-
tion du Covid-19 en Europe, nouvel
épicentre de la maladie détectée en
décembre en Chine. 

Calendrier surchargé :
En Italie, où le coup d'envoi devait
être donné le 12 juin à Rome, on
recense plus de 2.000 morts. En
Espagne, autre pays hôte, les autori-
tés comptabilisaient mardi 500
décès. 
Au total, le coronavirus a fait au
moins 7.063 morts sur la planète
depuis son apparition en décembre,
selon un bilan établi par l'AFP à par-
tir de sources officielles mardi à
09h00 GMT (10h00).
La situation était d'autant plus com-
pliquée que l'Euro, pour la première
fois, doit être organisé dans douze
pays, avec un match d'ouverture

prévu à Rome, en Italie, l'un des
pays les plus touchés par la
pandémie. Avec ce report,
l'UEFA écarte l'option d'un Euro à
huis clos ou bien d'une annulation,
qui aurait privé la confédération
européenne d'une importante
manne de droits télévisés.
En 2016, l'Euro avait généré un
chiffre d'affaires total de 1,92 milliard
d'euros. A titre de comparaison, le
report de l'Euro coûterait environ
300 M EUR, selon un spécialiste du
marketing interrogé par l'AFP.
Le report à l'année prochaine, sou-
haité par les clubs et les grands
championnats européens menacés
de pertes financières, risque néan-
moins de déboucher sur un casse-
tête dans un calendrier international
déjà surchargé: l'Euro risque de se
téléscoper à l'été 2021 avec la
Coupe du monde des clubs pro-
grammée en Chine par la Fifa, qui
en attend des revenus importants.
"Je voudrais remercier la Fifa et son
président Gianni Infantino, qui a indi-
qué qu'il ferait tout ce qui est néces-
saire pour faire fonctionner ce nou-
veau calendrier", a dit le président
de l'UEFA Aleksander Ceferin, cité
dans le communiqué.

DÉCISION HISTORIQUE FACE AU CORONAVIRUS :  

L'Euro repoussé à 2021

L e championnat d'Afrique des
nations de football CHAN-2020,

réservé aux joueurs locaux, qui devait
se dérouler au Cameroun (4-25 avril)
a été reporté jusqu'à nouvel ordre, en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), ont annoncé
la Confédération africaine de football
(CAF) et le Comité d'organisation
(CoCHAN). "Au regard de toutes les
considérations critiques liées à cette
urgence de santé publique internatio-
nale, constitutive d'un cas de force
majeure, un réaménagement du

calendrier de la compétition est appa-
ru nécessaire. Aussi, conformément
aux directives de la haute hiérarchie
ainsi qu'au plan de riposte gouverne-
mental contre la pandémie, et d'un
commun accord avec les autorités de
la Confédération africaine de football
(CAF), le principe du report du CHAN
Cameroun 2020 à une période plus
propice a été retenu", a écrit le
CoCHAN dans un communiqué. La
décision de l'instance dirigeante du
football africain intervient quatre jours
après celle relative au report des

deux prochaines journées des qualifi-
cations de la CAN-2021, prévues ini-
tialement en mars courant (25-31
mars) pour la même raison.
"Dans cette perspective, les nouvelles
dates de la compétition seront arrê-
tées en fonction de l'évolution de la
situation et communiquées en temps
opportun", précise la même source.
La compétition, équivalent de la CAN
pour les joueurs locaux, était censée
avoir lieu du 4 au 25 avril au
Cameroun qui compte 10 cas de
coronavirus sur son sol.

AFRIQUE (CORONAVIRUS) :   

Le CHAN-2020 reporté 
jusqu'à nouvel ordre

L
e Conseil d'administration du MC Alger a
décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre,
les entraînements de l'équipe première, en

raison de l'épidémie du nouveau coronavirus
(covid-19), a annoncé le club pensionnaire de
Ligue 1 de football sur sa page officielle
Facebook. "Suite aux directives du ministère de
la jeunesse et des sports (MJS), et pour des rai-
sons préventives et urgentes, le président de la
SSPA/le "Doyen" Abdelnacer Almas a décidé de
suspendre les entraînements de l'équipe seniors
jusqu'à nouvel ordre. Les joueurs vont suivre un
programme individuel spécifique jusqu'à l'annon-
ce d'une nouvelle décision, dans 
l'objectif de préserver leur santé et celle des
autres", a indiqué le MCA dans un communiqué.
Un nouveau cas de décès du coronavirus (Covid-19) a
été enregistré en Algérie portant le nombre de décès à
cinq (5) sur un total de 60 cas confirmé, a indiqué mardi
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. La Direction technique nationale

(DTN) a exhorté lundi les clubs, tous paliers confondus,
de tracer un programme d'entraînement individuel, suite
à la décision prise par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de suspendre jusqu'au 5 avril toutes
les compétitions, en raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

MC ALGER :  

Les entraînements
suspendus jusqu'à

nouvel ordre

Le ministère du Commerce
s'apprête à réactiver tous
les laboratoires de
contrôle de qualité des
produits. C'est ce qu'a
affirmé le ministre du
commerce en donnant
instructions aux différents
responsables d'être
intransigeants sur le
contrôle.

Par Farid Larbaoui

L
ors de son passage
dans une chaine de TV
privée, le directeur de la

régulation des activités au sein
du ministère du commerce a
réitéré " les instructions du
ministre du commerce concer-
nant le contrôle de tous les
produits agro-alimentaires ". Il

a évoqué que " le mois de
Ramadhan verra la multiplica-
tion de contrôles et de vérifica-
tion de produits à la consom-
mation ". Il faut rappeler qu'à
ce sujet, le ministre du com-
merce a avant-hier déclaré que
" la remise en service de 29
laboratoires existants alors
qu'on s'attendra à 50 en 2022 "
annonçant du coup que " les
entreprises réfractaires seront
sanctionnées ". Pour sa part, le
directeur de la régulation a
estimé que " les textes de loi
autour du contrôle de qualité et
la vérification des prix et leur
affichage seront appliqués
avec détermination ". Il fait
savoir que " tous les commer-
çants doivent établir un prix
conforme au marché et rien ne
doit être justifié concernant
l'étiquetage des produits ". On
parle dés lors d'un texte de loi
prochain qui sera soumis au

gouvernement et qui concerne
" la criminalisation de tout pro-
duit périmé ". Dans la guerre
qui vient d'être déclarée aux
fraudeurs, le département de
Kamel Rezuig veut se donner
les pleins pouvoirs pour réguler
un marché victime d'abus et

d'anarchie. Le responsable de
la régulation au sein du minis-
tère a souligné " l'importance
de la coordination avec les
représentants des commer-
çants et les associations de
défense des droits de consom-
mateurs ". Il précise que " la

feuille de route établie est dans
la bonne voie " tout comme
l'idée " de créer des points de
contrôle mobiles qui seront au
niveau des ports " pour "
détecter toute anomalie sur les
produits importés ". Outre le
dispositif classique des bri-
gades de répression de fraude,
le ministère va lancer une cam-
pagne médiatique et par SMS
sur les dangers des produits
agro-alimentaires périmés ou
suspects à la consommation.
Pour ce qui est des prix et leur
éventuelle baisse durant le
mois sacré, le responsable de
la régulation indique que l'opé-
ration sera pilotée avec les
entreprises spécialisées, les
grossistes et les commerçants.
Il faudra attendre en effet
si de tels engagements
seront traduits avec efficacité
sur le terrain.

F.L.

Par Ferhat Zafane

L
a présidente de la sec-
tion correctionnelle au
tribunal de Sidi
M'hamed à Alger, a

annoncé que le verdict dans l'af-
faire de l'ancien Directeur général
de la sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et des
membres de sa famille, sera pro-
noncé le 1er avril prochain. En
dépit de la suspension des
audiences correctionnelles au tri-
bunal de  Sidi M'hamed au début
de la journée, en application des
décisions du ministère de la
Justice, l'affaire d'Abdelghani
Hamel et ses coaccusés s'est
poursuivie pour le cinquième jour
car elle concerne "des personnes
en détention dont les affaires sont
enrôlées", une exception qui a
été autorisée par le ministère à
condition que ces procès soient
déroulés "en présence des
concernés sans le public".
Avant de donner la parole à
tous les accusés qui ont exprimé
leur confiance en la justice
et demandé leur acquittement,
le tribunal a poursuivi l'audition
des plaidoiries de la défense
des accusés. Durant l'audience
d'aujourd'hui qui a duré près de
12 heures, un seul collectif de
défense s'est constitué en
faveur d'Abdelghani Hamel et son
épouse Anani Salima et ses
quatre enfants (Amiar, Chafik,
Mourad et Chahinaz).La défense
a demandé au tribunal de
"prendre en compte le parcours
professionnel de l'accusé princi-
pal et de mettre en liberté les
membres de la famille Hamel,

estimant que "le procès d'une
famille entière est inédit dans
l'histoire de la justice algérien-
ne".De son côté, la défense de
l'ex-directeur général de l'Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia, a plaidé pour l'acquit-
tement de son mandant des deux
charges relatives à "la dilapida-
tion de deniers publics et l'abus
de fonctions", et ce pour "absen-
ce d'éléments matériels et imma-
tériels". De même que la Défense
de l'ancien wali de Tipasa,
Ghellaï Moussa a plaidé son
innocence, avançant pour motif
que son client a appliqué les ins-
tructions de l'ancien ministre de
l'Intérieur et de l'ancien Premier
ministre".
La Défense de l'accusé
Abdelghani Zaalane, ancien wali
d'Oran a plaidé son innocence,
arguant qu'il a procédé aux
"mêmes mesures lors de
l'exercice de ses fonctions au
poste de wali d'Oum Bouaghi
et de Bechar".
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'an-
cien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de son fils
Amiar et quinze (15) ans de pri-
son ferme à l'encontre de ses
autres enfants, Mourad, Chafik et
Chahinaz et dix (10) ans de pri-
son à l'encontre de son épouse,
Annani Salima, assortis d'une
amende de huit (8) millions de
dinars chacun, outre la confisca-
tion de leurs biens saisis et
comptes bancaires. Dans le

même cadre, le représentant du
ministère public a requis une
peine de dix (10) ans deprison
assortie d'une amende d'un (01)
million DA à l'encontre de l'exdi-
recteur général de l'Office de pro-
motion et de gestion immobiliè-
re(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 également 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 directeur de l'Industrie
par intérim de la wilaya d'Oran,
KhaldounAbderrahim, 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 ministère
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'accusé Bali Ali,
un promoteur immobilier.
Concernant les personnes
morales représentées par les
sociétés poursuivies  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 écono-
mique pour une durée de 5 ans.

F.Z.

COMMERCE

Une guerre annoncée contre l'anarchie

AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL
ET SES COACCUSÉS

Le verdict 
attendu 

le 1er avril

ALLEMAGNE :

Le président du
Borussia Dortmund 
critiqué pour son
manque de solidarité
�  Le président de Dortmund Dortmund (Div.1
allemande de football) Hans-Joachim Watzke a
été critiqué mardi pour n'avoir pas exprimé la
solidarité des clubs riches de la Bundesliga
envers les clubs en butte à des difficultés finan-
cières en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). "Je ne sais pas ce qu'il
lui a pris. Ce n'était ni le bon moment ni le bon
message", a lancé le directeur sportif du Fortuna
Düsseldorf Thomas Rottgermann.
Le propriétaire de Hoffenheim Dietmar Hopp, l'a
également repris au bond, en déclarant :
"L'heure de la solidarité a sonné. Le fort aide le
faible. Je souhaiterais que cette solidarité qui
tombe sous le sens fasse consensus auprès de
tous les protagonistes de la Bundesliga".
Interrogé sur la possibilité pour les clubs profes-
sionnels de mettre en place un dispositif de soli-
darité, Watzke, s'était montré très circonspect:
"En fin de compte, les clubs qui ont fait l'effort
de mettre un peu de côté ces dernières années
ne peuvent pas récompenser ceux qui ne l'ont
pas fait. Nous gérons des entreprises sur le
marché et nous sommes concurrents", avait-il
ajouté. Le président de la Ligue allemande
(DFL) Christian Seifert avait tenu un discours
assez alarmiste: "C'est une question de survie",
avait-il lancé en affirmant que certains clubs ne
se relèveraient peut-être pas si les revenus des
droits TV, du sponsoring et des recettes au gui-
chet faisaient défaut pendant trop longtemps.

APRÈS LE REPORT 
DE L'EURO :

L'Angleterre 
annule ses matches
amicaux de juin
�  C'est une conséquence directe du report de
l'Euro-2020: la sélection anglaise a annulé mardi
ses deux matches amicaux prévus en juin, en
Autriche le 2 et contre la Roumanie le 7, qui
devaient la préparer à la compétition continenta-
le. " L'UEFA a confirmé aujourd'hui (mardi) qu'en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus,
l'Euro-2020 sera reporté au mois de juin 2021",
ont indiqué les demi-finalistes du dernier
Mondial dans un mail à un groupe de suppor-
ters. "En conséquence, les matches contre
l'Autriche et la Roumanie n'auront pas lieu", a
poursuivi la Fédération, qui dit vouloir éviter de
"mettre une pression inutile sur les services
publics chargés de l'organisation des matches."
L'annulation des deux rencontres amicales
"aidera aussi à achever les compétitions natio-
nales actuellement suspendues en raison du
Covid-19". Vendredi, la quatrième nation au
classement Fifa avait déjà annoncé l'annulation
de ses matches amicaux prévus en mars, contre
l'Italie et le Danemark. Les deux rencontres
pourraient être reportées en juin, mais leur
tenue dépendra de l'évolution du virus. En plus
de l'Euro, le nouveau coronavirus a eu raison de
tous les grands championnats européens, qui
ont suspendu leur saison, et de nombreux évè-
nements sportifs dans le monde.

CONMEBOL : 

La CopaAmerica 
de football 
reportée à 2021
�  La CopaAmerica, prévue du 12 juin au 12 juillet
2020 en Argentine et en Colombie, est reportée à
2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a
annoncé mardi la Confédération sud-américaine
de football (Conmebol). Le tournoi, qui doit se
disputer pour la première fois de son histoire dans
deux pays, aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021,
a précisé la Conmebol dans son communiqué.

LE CONFINEMENT
VOLONTAIRE, 
UNE OPTION

Par Amirouche El Hadi

A près la décision prise par les autorités publiques de
fermer les espaces publics et de réduire l'activité, les

citoyens se préparent à un confinement volontaire. Dans
les rues, les Algériens commencent à prendre conscience
de l'ampleur du danger et prennent au sérieux les
consignes de préventions des experts de la santé.
Désormais, l'appel lancé par les activistes sur les réseaux
sociaux incitant les citoyens à "rester à la maison", com-
mence petit à petit à trouver son écho au sein de la société.
Les premiers signes arrivent des espaces commerciaux
pris d'assaut pour l'approvisionnement en produits alimen-
taires. Dans les épiceries des quartiers comme dans les
grands espaces, la demande sur les pâtes, la farine, le
sucre, l'eau minérale et l'alimentation pour bébé, ne ces-
sent d'augmenter.
Pour que cette "conscience" ne se transforme pas en
"panique", le ministère du Commerce rassure sur la dispo-
nibilité des produits alimentaires en quantité et fait appel
à l'"autodiscipline" et "la solidarité" entre les citoyens
durant cette période et rassure sur la disponibilité des pro-
duits alimentaire en quantité. "Il n y'aura pas de perturba-
tion. Les stocks contiennent des quantités pour approvi-
sionner le marché jusqu'à la fin de l'année, au pire en pro-
duits commerciaux ou agricoles", assure-t-il. Selon Rezig,
le département du commerce "suit de près l'évolution du
coronavirus et l'approvisionnement du marché, et ce, en
coordination avec les ministères de l'Agriculture et de
l'Industrie en vue de garantir l'abondance de tous les pro-
duits", déclare-t-il.
Dans le même sillage l'Union générale des commerçants et
artisans algériens Ugcaa, appelle les citoyens à "la rationa-
lisation de la consommation et de ne pas céder à la
panique", tout en rassurant sur l'approvisionnement des
marchés en matière de produits alimentaires. Elle a égale-
ment appelé "tous les commerçants et artisans algériens à
se mobiliser, faire preuve de vigilance et suivre les règles
de sécurité en vue d'éviter toute contamination éventuelle".
Enfin, l'appel des autorités officielles du pays au cloison-
nement n'est pas encore lancé. Pour le moment, les res-
ponsables publics et ceux de la santé interpellent la
conscience citoyenne à s'impliquer dans le programme de
lutte contre la propagation du virus en respectant les
consignes de prévention et d'éviter la fréquentation des
endroits peuplés. Mais les citoyens, semble-t-il, ont déjà
pris les devants, et se lancent dans les préparatifs du
confinement volontaire, ou éviter tout contact avec l'exté-
rieur, en particulier dans cette période, où la négligence et
l'irresponsabilité peuvent conduire à une "mort certaine".
Le nombre de cas contaminés tourne autour d'une soixan-
taine de cas confirmés dont quatre décès enregistrés sur le
territoire national.
Cependant, une question se pose: les Algériens ont-ils tiré
les leçons des expériences des autres peuples? Pour
répondre à cette question il faut attendre l'évolution de la
situation dans les jours à venir.

A.E.H.

Humeur
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Culture

L
a ministre de la
Culture, Malika
Bendouda a affirmé,

mardi, que ses services
“contribueront par une cam-
pagne de sensibilisation en
associant des plasticiens et
des artistes en vue d’alléger
la peur et de semer la quié-
tude face à la pandémie du
coronavirus”.S’exprimant à
l’APS en marge de l’au-
dience qu’elle a accordée à
des écrivains et des artistes
au siège du ministère, la
ministre a indiqué que son
département “est en passe
d’adopter une nouvelle
approche pour parrainer
l’activité culturelle hors des
cadres et espaces tradition-
nels” et ce en harmonie
avec la situation générale
que vit le pays et le
monde”, soulignant que
cette épreuve est “une

opportunité pour se retrou-
ver en famille”. 
Dans le cadre de l’action
administrative et organisa-
tionnelle du ministère, Mme
Bendouda a indiqué que
ses services exploiteront
cette situation pour organi-
ser calmement “la maison
de la culture” loin de toutes
décisions forcées ou d’ur-
gence”, ajoutant que cette
situation “est une opportu-
nité pour suivre et régler les
problèmes et insuffler une
nouvelle dynamique pour la
culture”. Pour ce qui est des
décisions importantes à
prendre pour continuer les
activités culturelles après
cette période de suspen-
sion, la ministre a affirmé
que le ministère lancera
“divers concours de lecture
pour y associer le
public”.”La situation actuelle

nous fait subir une épreuve
de parcours qui ont été
abandonnés”, a ajouté la
ministre, précisant que “les
problèmes et les contraintes
du numérique peuvent être
revus, un mobile pour relan-
cer les plateformes interacti-
ves et pourquoi pas présen-
ter des spectacles interac-
tifs à distance”. Mme
Bendouda a fait savoir que
son département ministériel
s’attèle à “la recherche de
porteurs d’idées à même
d’opérer un changement et
apporter un supplément à la
culture algérienne dans tous
ses domaines”, soulignant
“sa foi en les capacités des
jeunes dans tous les domai-
nes culturels”. Exprimant
leur mécontentement vis-à-
vis de la réalité du livre en
Algérie notamment en ce
qui concerne les difficultés

rencontrées en matière de
publication et de commer-
cialisation, les acteurs en
question ont plaidé pour
“l’ouverture d’ateliers de
réflexion dans les domaines
culturels et la révision de la
taxe sur le livre”. Soulevant,
dans ce sens, les préoccu-
pations des écrivains à la
ministre, ces acteurs sesont
plaint de “leur absence d’or-
dre juridique” en tant que
titulaire “d’un produit culturel
important”, appelant à “la
redynamisation du rôle des
instances en charge des
écrivains, à leur tête le
Centre national du livre
(CNL).La ministre organise
une réception aux acteurs
des différents domaines cul-
turels sous forme de séan-
ces de débat à même de
mettre la lumière sur les
problèmes du secteur. 

THÈME D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE CE SAMEDI 
À MOSTAGANEM

La poésie soufie entre Dâawa
et histoire

“La poésie soufie entre
la Dâawa et l’histoire:

la poésie de Sidi Mohamed
Charef Bentikouk
(1804/1890) comme modèle”
est le thème générique d’une
journée d’étude, prévue ce
samedi à Mostaganem, a-t-
on appris des organisateurs.
La rencontre, prévue à la
maison de la culture “Ould
Abderrahmane Kaki”, réunira

des chercheurs des universi-
tés de Mostaganem et
d’Oran, ainsi que des experts
du Centre national de recher-
che en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC)
d’Oran.”Cette journée
d’étude vise à braquer la
lumière sur le patrimoine
soufi, notamment dans son
volet poétique, afin de le
valoriser en tant que docu-

ment historique pouvant
aider à comprendre plusieurs
périodes de l’histoire du
pays”, a-t-onexpliqué à l’as-
sociation “Cheikh Mohamed
Benali Senoussi de promo-
tion du patrimoine soufi”.
Plusieurs conférences ont
été retenues par les organi-
sateurs dont celles intitulées
“l’utilisation des versets du
Coran dans la poésie soufie”,

“Cheikh Bentikouk, un par-
cours de 60 ans de résis-
tance”, “Etude de style et de
sémantique des poésies du
cheikh Bentikouk”, entre
autres. De même source, on
signale que “la poésie soufie
revêt une importance chez
les membres des confréries
soufies en étant déclamée et
psalmodiée en groupes lors
des occasions religieuses”.  

POUR PRENDRE EN CHARGE LE SECTEUR
DE LA CULTURE À L’HEURE DU  CORONAVIRUS

Nécessaire adaptation
avec la situation actuelle   

BOUSSEMGHOUN
(EL BAYADH)

Prochain
colloque national
sur la littérature

amazighe
� La commune de Boussemghoun
(Sud d’El Bayadh) abritera samedi
un colloque national sur la littérature
amazighe, ont annoncé les organi-
sateurs. L’un des objectifs du collo-
que, qui s’étalera sur deux jours, est
variable amazighe locale, a-t-on pré-
cisé au Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), initiateur de la rencon-
tre. Des professeurs universitaires
des wilayas d’El Bayadh, Nâama,
Béchar et Tlemcen seront chargés
de la transcription et de l’écriture du
patrimoine littéraire, collecté dans la
région ouest du pays. Cet événe-
ment culturel et littéraire, organisé
en coordination avec lacommune de
Boussemghoun, verra la participa-
tion de nombreux professeurs et
chercheurs dans le patrimoine et la
littérature amazighs de plusieurs
universités du pays, a-t-on souligné.
De nombreux thèmes seront abor-
dés comme les contes amazighs de
la région, les contextes narratifs
dans l’histoire amazighe, l’impor-
tance de la légende dans l’histoire
amazighe, l’esthétique du lieu et les
techniques de style dans le conte
amazigh, selon la même source.
Des ateliers et des sessions dédiés
au développement et à la promotion
de Tamazigh dans ses différentes
variables seront également mis sur
pied. Deux expositions du livre en
Tamazight et l’artisanat de la région
de Boussemsghoun seront organi-
sés en marge du colloque ainsi
qu’une visite touristique des sites de
cette localité.

NOUVELLE
PARUTION À
TISSEMSILT

“Regards sur la
lutte des femmes

algériennes”
� Le Musée du moudjahid de la
wilaya de Tissemsilt vient d’éditer
une publication intitulée “Regards
sur la lutte des femmes algériennes”
à l’occasion de la célébration de la
journée du 8 mars.Le directeur de
cet établissement, Mohamed Adjed
a indiqué à l’APS que cette publica-
tion met en lumière la lutte des fem-
mes algériennes contre le colonisa-
teur français durant la guerre de
libération notamment dans la région
de l’Ouarsenis. Ce travail, destiné
aux jeunes et aux élèves des éta-
blissements scolaires, des stagiaires
des CFPA, des adhérents dans les
établissements de jeunesse et des
étudiants du Centre universitaire de
Tissemsilt, pour leur faire connaitre
le combat et la résistance multiforme
de cette frange de la société durant
la Révolution du 1er novembre 1954
et pour préserver la mémoire natio-
nale.Le même musée initie depuis
des années un programme pour
mener à bien sa mission, celle de
mettre en exergue la participation de
la wilaya durant la guerre de libéra-
tion nationale par le biais d’exposi-
tions, édition de divers supports,
réalisation de documentaires en
plus de la célébration et commémo-
ration des grandes dates histori-
ques.

Elle est provoquée par l’épidémie
de coronavirus 

Professeur des universités,
expert international Dr
Abderrahmane MEBTOUL

1.- En plus d’une écono-
mie mondiale fragile où
selon un rapport publié en
novembre 2019 par
l’Institut international des
finances (IIF), l’ensemble
de la dette mondiale devrait
dépasser les 230.000 mil-
liards d’euros en 2020, la
dette globale des USA
devant dépasser en 2020
les 63.000 milliards d’eu-
ros, alors que celle chi-
noise franchirait la barre
des 35.000 milliards d’eu-
ros, l’impact de l’épidémie
du coronavirus a fait
chuté toutes bourses
mondiales du 12/13/03/2020
les marchés ne croyant
plus à une réponse écono-
mique et financière effi-
cace, où face à une pan-
démie qui ferme les frontiè-
res, les usines et les éco-
les. Encore que les bénéfi-
ciaires de cette baisse des
prix, sont des secteurs qui
utilisent le pétrole et des
pays comme l’Inde et la
Chine qui importent 80% de
leurs besoins en hydrocar-
bures, ayant un important
.marché intérieur, chacun
ayant plus d’un milliard d’ha-
bitants. Mais du fait de l’inter-
dépendance des économie,
et qu’à tout offre cela suppo-
sant une demande en
décroissance, cela a une
implication sur la croissance
de l’économie mondiale qui
selon les estimations de
Bruxelles, le PIB réel en
2020 sera réduit de 2,5
points de pourcentage par
rapport à une situation où il
n’y aurait pas de pandémie.
Étant donné que la crois-
sance du PIB réel devrait
être de 1,4 % pour l’UE en
2020, elle pourrait tomber en
dessous de -1 % du PIB en
2020, avec un faible rebond
en 2021. Si le Covid-19 se
propageait en Europe/Asie,
Amérique le taux de crois-
sance de l’économie mon-

diale ne dépassera pas 1,5%
avec une récession généra-
lisée. Dans l’hypothèse d’une
maitrise de l’épidémie dès
septembre 2020, la Banque
centrale européenne a
abaissé ses prévisions de
croissance pour 2020 et 2021
s’attendant à une croissance
de l’économie de la zone de
0,8% cette année, contre
1,1% prévu antérieurement,
et de 1,3% pour l’année 2021
Pour les Etats-Unis qui
connaissent une situation de
plein emploi, le taux de chô-
mage s’établissant à 3,7 %
moyenne 2019, l’effet de la
politique budgétaire et les
retombées des tensions com-
merciales contribuent à frei-
ner la croissance à terme
qui a été de 3,2% en 2019
, soutenue par le programme
massif de baisse d’impôts
instauré par Donald Trump et
par la hausse simultanée des
dépenses militaires. 
Cette politique, si elle sou-
tient l’activité à court terme, a
conduit à un creusement du
déficit public, de 4 % du PIB
en 2017 à 5,8 % en 2019.
Sur les 226 économistes
interrogés par la National
Association for Business
Economists (NABE), 38%
pronostiquent une entrée de
la première économie mon-
diale en récession en 2020,
34% en 2021 et 14 % plus
tard. 
2.- Face à cette situation,
nous avons assisté à une
panique des bourses mon-
diales le 13 mars et le
16 mars 2020 malgré d’im-
portantes mesures budgé-
taires et des banques cen-
trales de la majorité des
pays car contrairement à la
crise de 2008 qui a débuté
par une crise financière
avec des séquences sur la
sphère réelle, en ce début
de 2020 c’est une crise de

la sphère réelle due à un
acteur exogène, qui induit
une crise financière. Ainsi,
le 13 mars 2020, la
Bourse de Paris a connu la
plus forte chute de son his-
toire (-12,28%) ; la place ita-
lienne, une baisse histori-
que (-16,92%), le Dax de la
Bourse de Francfort -
12,24%, la pire séance
depuis 1989 ; à Madrid (-
14,06%), à Londres (-9,81%)
et à la Bourse suisse, une
chute de plus de 10%. En
Asie, la Bourse de Tokyo
connu sa pire chute depuis
la catastrophe nucléaire de
Fukushima en mars 2011,
l’indice Nikkei ayant chuté
de plus de 10 % tandis que
l’indice élargi Topix de 9,38
%, les deux indices perdant
respectivement 7,97 % et
7,2 % En Chine, les Bourses
chinoises chutaient.
A Hong Kong l’indice Hang
Seng plongeait de 5,06 %
tandis qu’en Chine continen-
tale l’indice composite de la
Bourse de Shanghai perdait
2,67 % et celui de la place
de Shenzhen 2,62 %.
De l’autre côté de
l’Atlantique. Wall Street le
Dow Jones a enregistré sa
plus lourde chute depuis le
krach boursier d’octobre
1987, avec une baisse de
près de 10%, ayant perdu
26% de sa valeur depuis jan-
vier 2020. Les places finan-
cières des pays du Golfe
étaient toutes dans le rouge
à la clôture le 12 mars 2020
Aramco ayant fléchi de
3,0% et a terminé la semaine
en baisse de 12,1% ; les
marchés financiers de Dubaï
et d’Abou Dhabi ont respecti-
vement connu une baisse
de 8% et 7,4% et la
Bourse du Koweït fermée,.
Les actions du Qatar, riche
en gaz, ont chuté de 4,5%,
tandis que les Bourses de

Bahreïn et d’Oman ont reculé
respectivement de 3,6% et
2,6%.
Les sept bourses ont toutes
terminé la semaine avec de
lourdes pertes, Dubaï en tête
avec 17,4%.Quant à la
Turquie, la semaine a été
marquée par des développe-
ments chaotiques sur les
marchés financiers, dans le
prolongement des mouve-
ments de panique observés
sur les marchés financiers
asiatiques, européens et
américains. En rythme heb-
domadaire, l’indice BIST 100
a enregistré un recul de
10,1%, avec un creux à 91
667 points le 13 mars 2020
dans la matinée. Toujours
pour la journée du 13
mars 2020, après avoir
fortement rebondi à l’ouver-
ture, puis affiché une pro-
gression de 9%, le CAC 40
termine sur une hausse de
1,83% seulement à 4.118,36
points, dans un volume
d’échanges de 10 milliards
d’euros et rebond à l’ouver-
ture sur les marchés améri-
cains, le Dow Jones, le
Nasdaq et le S&P 500 pro-
gressent de 6% mais les trois
indices ont perdu du terrain
au fil de la séance.
Pour le 16 mars 2020, Asie,
Europe, Wall Street... les
Bourses mondiales poursui-
vent leur plongeon. Autant
l’action de la FED que de la
majorité des autres banques
centrales. n’ont pas suffi à
rassurer les investisseurs sur
l’impact économique du
Covid-19. La Fed a de
nouveau abaissé ses taux
le 05 mars 2020 de 1 point,
les ramenant dans une four-
chette comprise entre 0 et
0,25 % reprenant ses opé-
rations d’achats de titres,
connues sous le nom de «
quantitative leasing » (QE)
afin d’augmenter le bilan de

la banque. Selon le quotidien
parisien le Monde du
06mars2020, « après l’avoir
fait maigrir à 3 750 milliards
de dollars, la Fed avait dû,
depuis septembre 2019, pal-
lier des difficultés de refinan-
cement sur les marchés
financiers, le faisant remonter
à 4 300 milliards ». Comme
l’annonce d’une action
concertée banques centra-
les – union monétaire euro-
péenne, Canada, Japon,
Royaume-Uni, Suisse met-
tant des liquidités à disposi-
tion des entreprises à court
d’argent frais. Ainsi les prin-
cipales Bourses ont terminé
au rouge. le 16 mars 2020. À
Paris, le CAC a abandonné
encore 5,75% lundi après
avoir perdu -12,3% la plus
grosse chute de son histoire
et Wall Street, la dégringo-
lade est encore pire : - 13%
suivi des bourses, du Dax,
à la Bourse de Francfort, de
la Bourse de Londres, celle
de Shanghai qui a terminé en
baisse de 3,4 %, malgré que
la banque centrale du Japon
a pour objectif des rachats
de fonds négociés en Bourse
environ 101 milliards d’eu-
ros. En Chine, la Bourse de
Shanghai a terminé en
baisse de 3,4 % , celle de
Shenzhen en repli de 4,83 %,
de Hong Kong cédant plus
de 4 %, et pour les deux pre-
miers mois de 2020, la pro-
duction industrielle chinoise
s’est contractée pour la pre-
mière fois (-13,5 %), tandis
que les ventes de détail se
sont effondrées (-20,5 %),
bien que la Banque cen-
trale chinoise ait abaissé le
09 mars 2020 le taux de
réserve obligatoire des ban-
ques, injectant 550 milliards
de yuans (70,6 milliards d’eu-
ros) pour soutenir l’écono-
mie. 

���

Face à l’impact de l’épidémie du coronavirus, comparable à une catastrophe naturelle, et même à une guerre planétaire, et devant la gérer en tant que telle, l’économie
mondiale connait en ce mois de mars 2020, trois chocs, un choc de l’offre avec la récession de l’économie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose des

ménages, et un choc de liquidité où la majorité des banques centrales abaissent leur taux directeurs. Selon Euler Hermes, la baisse des exportations mondiales se
chiffrerait à 320 milliards de dollars de biens et de services pour le seul trimestre 2020 et avec la même tendance fin 2020 environ 1500 milliards de dollars de perte. C’est
que la crise en Chine, représentant 17% du PIB mondial, s’est  répercutée sur les chaînes d’approvisionnement mondiaux, pays développés et pays émergents. Cette crise
se fera sentir durant toute l’année 2020, avec des ondes de chocs en 2021, si cette épidémie est circonscrite entre juin/septembre 2020. Le monde ébranlé ne sera plus
jamais comme avant  avec un impact sur toute l’architecture des relations politiques et économiques internationales. C’est dans ce contexte, du spectre d’une récession

mondiale liée à l’atonie virale des économies en raison des mesures de confinement, accentuée par une nouvelle guerre des prix, que le marché pétrolier mondial a
connu une baisse drastique des prix. Ainsi, le 17 mars 2020,le Brent est coté vers 16h30 Gmt, à 29,88 dollars (27,24 euros) et à 29,15 le Wit (26,58 euros). En plus de la
situation sanitaire, la situation socio-économique est grave posant la problématique de la sécurité nationale pour l’Algérie, fortement dépendante des hydrocarbures (98%

de ses recettes en devises avec les dérivées), un discours de vérité, s’impose loin des discours démagogiques. Cette présente contribution est la synthèse de mes
différentes rencontres internationales sur ce sujet avec de nombreux experts étrangers en énergie, du 25 février au 15 mars 2020.



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 19 mars 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 19 mars 2020ContributionRégions
������

3.-A court terme, les pays
de l’OPEP les plus tou-
chées si la crise persiste
sont, l’Algérie, l’Iran, l’Irak,
Venezuela, le Nigeria,
l’Angola et le Venezuela,
première réservoir mondial
de pétrole (lourd) d ‘ail-
leurs en semi faillite.
L’ensemble de ces pays
n’ont pas une économie
diversifiée, reposant sur la
rente qui façonnent la
nature du pouvoir, ses rela-
tions politiques et sociales,
étant donc attentif à l’évolu-
tion du cours du pétrole.
Pour la Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA)
dans une note datant du 13
mars 2020, a averti que les
pays exportateurs de pétrole
africain (Nigéria, Algérie,
Angola), perdront en 2020
jusqu’à 65 milliards de dollars
US de revenus, en cas où
les prix du pétrole brut conti-
nuent de chuter, que
l’Afrique pourrait perdre la
moitié de son PIB, la crois-
sance passant de 3,2% à
environ 2% due aux pertur-
bations des chaînes d’appro-
visionnement mondiales et
de l’interconnexion du conti-
nent avec les économies
affectées de l’Union euro-
péenne, la Chine et les États-
Unis, l’Afrique ayant besoin
jusqu’à 10,6 milliards de dol-
lars US d’augmentation
imprévue des dépenses de
santé pour empêcher le virus
de se propager, tandis que
d’autre part, les pertes de
revenus pourraient conduire à
une dette insoutenable. 
Car en plus des tensions
commerciales entre l’Union
européenne et les États-Unis
ainsi que les complications
reliées au Brexit, l’ annonce
par le président américain
de la suspension pour 30
jours de l’entrée aux USA
de tout étranger ayant
séjourné en Europe afin d’en-
diguer la pandémie de nou-
veau coronavirus et l’Arabie
Saoudite après l’échec de
l’OPEP à Vienne d’ augmen-
ter sa production a fait plon-
ger les cours de pétrole. 
Ce pays a décidé d’aug-
menter sa production d’au
moins 2,5 millions de bpj pour
atteindre un niveau record de
12,3 millions bpj à partir
d’avril 2020, plus de 13 mil-
lions avant fin 2020, suivi
des Emiraties, un million de
barils/j. . L’ Arabie saoudite a
également réduit le prix de
vente officiel pour le mois
d’avril de l’Arabian light de 4
à 6 dollars le baril pour l’Asie
et 7 pour les États-Unis (la
plus forte baisse de prix en
vingt ans) Et contrairement
à certains pronostics,
méconnaissant l’ampleur de
la récession, d’après le rap-
port de l’AIE publié le 12
mars 2020, la demande de
pétrole devrait fortement bais-
ser avec la contraction pro-
fonde de la consommation
pétrolière en Chine (14 % de
la consommation mondiale et
80 % de la croissance de la
demande,) et des perturba-
tions importantes des voya-
ges et du commerce dans le

monde. L’AIE prévoit que
le Brent pourrait se coter à
43 dollars moyenne annuelle
en 2020, 37 dollars pour le
premier semestre, 45 dollars
le second semestre 2020
contre une prévision de 61
dollars, soit une baisse de
29,3%, la moyenne annuelle
de 2019 ayant été de 64,37
dollars. 
Selon cette hypothèse opti-
miste le pic épidémique
sera atteint en Chine au pre-
mier trimestre 2020 en raison
des arrêts de production et
des chocs sur les chaînes
d’approvisionnement à
l’échelle mondiale, la crois-
sance économique mondiale
étant faible au premier
semestre de 2020,mais
l’épidémie circonscrite le
second semestre donnant
une croissance mondiale
inférieure d’environ ½ point
s’établissant à 2,4% , choc
atténué à la faveur d’un
assouplissement notable des
politiques macroéconomiques
nationales. Selon ce scéna-
rio, la croissance chinoise
passera en dessous de la
barre de 5 % en 2020, avant
de se redresser pour dépas-
ser 6 % en 2021 lorsque la
production renouera progres-
sivement avec les niveaux
attendus. Dans ce cas, le
cours pourrait se stabiliser à
50 dollars le baril. 
Mais existent d’autres scéna-
rios catastrophes si l’épidé-
mie provoquent une très
grave crise mondiale sur plus
de deux années, où pour la
banque Goldman Sachs la
guerre des prix déclenchée
par l’Arabie saoudite pourrait
faire glisser les cours du
pétrole autour de 20 dollars le
baril. 
Ainsi, Bloomberg et certains
experts estiment que les prix
du pétrole pourraient même
glisser en dessous des 10
dollars, pour la première fois
depuis la guerre des prix
entre l’Arabie saoudite et le
Venezuela en 1997-1999.
Selon les estimations de
Bloomberg , du fonds
Andurand et l’entreprise de
courtage pétrolier Trafigura ,
la demande pourrait baisser
de dix millions de barils par
jour au premier trimestre
2020 tenant compte d’une
non entente entre la Russie
et l’Arabie Saoudite , sachant
que l’accord actuellement en
vigueur de l’OPP/Russie sur
la réduction de la production
de 2,1 millions de barils par
jour (mb/j) expirera fin mars
et les pays producteurs pour-
ront alors en cas de non
renouvellement de l’accord,
augmenter leur production.
On pourrait donc de nouveau
rentrer dans une période de
concurrence , où chaque pro-
ducteur tente de maintenir sa
part de marché en maximi-
sant sa production et en bais-
sant ses prix, mais pénalisant
des petits producteurs
comme l’Algérie environ 1
millions de barils/jour. Les
hydrocarbures représentent
ainsi plus des trois quarts des
exportations pour 9 des 15
premiers pays exportateurs,
existant une réelle dépen-
dance financière des États

aux revenus issus du secteur
des hydrocarbures de 25%
pour la Russie, 78% pour
l’Arabie Saoudite , 80% pour
le Qatar ( pays gazier) et le
Koweït et pour équilibrer le
budget selon le FMI, il fau-
drait 80 dollars le baril pour
l’Arabie Saoudite, 50 dollars
pour l’Irak, le Qatar, le Koweït
et 100 dollars pour le Nigeria,
Le Venezuela et l’Algérie.
Avec l’épuisement des réser-
ves de change, tenant la
parité à plus de 70%, nous
devrons assister à des déva-
luations des monnaies locales
des économies extériorisées
peu diversifiée, s reposant
sur la rente des matières pre-
mières avec pour consé-
quence, des tensions infla-
tionnistes et la détérioration
du pouvoir d’achat de la
majorité de la population. Le
plus grand danger serait la
solution de facilité, de faire
fonctionner la planche à bil-
lets (financement non
conventionnel) qui conduirait
à la dérive vénézuélienne,
une spirale inflationniste non
maitrisable. 
4-. Les réserves de change,
de bon nombre de pays
peuvent amortir le choc à
court terme mais n’étant
qu’un moyen, pas un signe
de développement, devant
transformer cette richesse
virtuelle en richesses réel-
les, le dollar US pour 2019,
représentant 62%, l’Euro
environ 20% des réserves
de change mondiales et le
franc suisse en baisse avec
4,43%. Au 01 janvier 2020,
la Chine a 3120 milliards de
dollars de réserves de
change, pour la Russie 562
milliards de dollars, la Suisse
779 milliards de dollars la
Corée du Sud 409, l’Inde 476,
le Brésil 359, l’Allemagne
226, le Royaume Uni 176,
l’Italie 175, la Turquie144,
les Etats Unis 129, l’Espagne
74. Pour la France, selon le
Trésor, les réserves officiel-
les de change de l’État s’élè-
vent à la fin du mois de jan-
vier 2020 à 182. 471 M€
(201. 668 M$) contre 175 209
M€ (196 829 M$) à la fin du
mois de décembre 2019, soit
une augmentation de 7.262
M€. 
Quant à certains pays de
l’OPEP, l’Arabie Saoudite a
499 milliards de dollars de
réserve de change, les
Emiraties 107, l’Iran 100,
l’Algérie 62 , le Nigeria 38
et le Venezuela au 01 janvier
2020 environ 6,81 milliards
de dollars. Quant aux pays du
CCG, selon le rapport du FMI
( 2019), la croissance du
produit intérieur brut du CCG
n’a atteint que 0,7% en 2019,
contre 2% en 2018, loin des
taux supérieurs à 4% d’avant
la chute des prix. De 2014 à
2018, la richesse financière
de la région est passée de
2.300 milliards de dollars à
2.000 milliards de dollars et
la dette publique est passée
d’environ 100 milliards de dol-
lars en 2014 à près de 400
milliards de dollars en 2018.
En effet, les revenus fiscaux
de ces pays provenant
essentiellement aux ventes
de pétrole, la richesse finan-

cière nette du CCG pourrait
devenir négative d’ici 2034,
ce qui ferait de la région un
emprunteur net. Mais des
cours du pétrole faibles sur
le moyen terme peuvent
provoquer la multiplication
des troubles sociaux et
politiques, voire la déstabi-
lisation, notamment des
pays composés d’une forte
population et d’une popula-
tion jeune. Globalement,
selon la majorité des obser-
vateurs internationaux, en cas
de persistance de la crise de
deux années, , la Chine
consommant 14 millions de
barils/j et important 11 mil-
lions barils/j, en plus de la
baisse des importations d’hy-
drocarbures hors Chine, au-
delà de juin 2020, une
épidémie plus durable du
coronavirus, qui se propage-
rait à la région Asie-Pacifique,
l’Europe et l’Amérique du
Nord, nous aurions une
baisse de plus de la moitié du
taux de croissance prévu
avant la survenue de l’épidé-
mie et le cours pour du
baril pourrait se coter entre
20/25/30 dollars. Pour
l’Algérie les exportations de
gaz représentent 33% des
recettes de Sonatrach avec
un cours en baisse de plus
de 50% par rapport à 2008 (
1,77 dollars le MBTU) cou-
vrant à peine les couts ,
24% GNL et 76% GN via
Transmed via Italie et
Medgaz via Espagne dont
les capacités sont sous utili-
sés alourdissant les couts..
L’Algérie dépend principale-
ment du marché européen,
étant presque une impossi-
bilité de pénétrer le marché
de l’Asie au vu de la problé-
matique des coûts y com-
pris le transport, le marché
naturel étant l’Europe actuel-
lement en crise économique
avec une baisse de la
demande. Gouverner c’est
prévoir, en plus des mesures
sanitaires exceptionnelles,
face à un système de santé
qui a besoin d’être profondé-
ment réformé, nous pouvons
élaborer plusieurs scénarios
sur le plan économique,, sous
réserve d’une non diminution
de la production en volume
physique, la demande du
marché intérieur s’accrois-
sant, presque l’équivalent des
exportations actuelles en
2030, posant la problémati-
que des subventions sans
ciblage. 
A 60 dollars le baril de
pétrole, les recettes de
Sonatrach seront en
moyenne d’environ 29/30 mil-
liards de dollars, les dérivées
atténuant le choc. L’on doit
retirer 20% de charges mini-
mum, ce qui nous donnerait
24/25 milliards de profit net. A
50 dollars le baril, le chiffre
d’’affaires serait d’environ 26
milliards de dollars et le profit
net se situerait autour de 21
milliards de dollars qui est le
seuil critique pour les gise-
ments marginaux. A 40 dol-
lars le baril, le chiffre d’af-
faire serait de 19 milliards de
dollars et le profit net de
Sonatrach se situerait autour
de 15 milliards de dollars,
30/40/% des gisements mar-

ginaux n’étant plus rentables.
A 30 dollars le baril, le chif-
fre d’affaire serait profit
11/12 milliards de dollars et
le profit net de Sonatrach
se situerait autour de 9 mil-
liards de dollars, 80% des
gisements ne seront plus
rentables. A 20 dollars le
baril, le chiffre d’affaire serait
de 4 milliards de dollars, le
profit net de Sonatrach se
situerait autour de 3 milliards
de dollars, devant fermer tous
les gisements. 
Or l’économie algérienne
fonctionne, selon le FMI à un
baril de 100 dollars pour la loi
de finances 2020, risquant un
épuisement de ses réserves
de change fin 2021 début
2022, ( moins de 60 mil-
liards de dollars en mars
2020), qui sont vitales pour
un pays dont la monnaie n’est
pas convertible. Il y a lieu
d’éviter de  naviguer à vue,
et donc avoir une vision stra-
tégique dans le cadre d’une
véritable transition économi-
que et énergétique- (voir
www.google.com 2000/2010
et deux interviews à
American Herald Tribune
USA aout 2016 / octobre
2018, à l’hebdomadaire pari-
sien Jeune Afrique « A.
Mebtoul, face à une écono-
mie rentière léthargique, les
dix propositions pour une
transition énergétique de
l’Algérie octobre 2012 »).
D’où l’importance du conseil
national de l’énergie sous
l’autorité du Président de la
république, car relevant de la
sécurité nationale, impliquant
la majorité des départements
ministériels, y compris celui
de la défense nationale afin
de définir la transition éner-
gétique.
En résumé, depuis 2008, (
voir nos différentes contri-
butions 2015/2020
www.google.com
2008/2019) j ‘ai mis en
garde tous les gouverne-
ments algériens sur l’illu-
sion d’une rente perpétuelle
et l’urgence de profondes
réformes structurelles,
conciliant l’efficacité éco-
nomique et une profonde
justice sociale qui ne sau-
rait signifier égalitarisme,
vision populiste, une Nation
ne pouvant distribuer plus
que celle qu’elle produit,
quitte à conduire le pays à
la dérive, hélas messa-
ges non entendus: incom-
pétence ou inconscience
de ces responsables dont
le souci n’était pas l’intérêt
national? (voir google.com
2008/2009) et se pose cette
question : avec la corrup-
tion des plus hauts ex res-
ponsables dont l’ampleur
dépasse l’entendement
humain pourra t –on mobili-
ser la population algérienne
pour faire face à cette crise,
sans une moralité sans
faille à tous les niveaux,
supposant une autre gou-
vernance ? D’autant plus
que la communication gou-
vernementale, tétanisée par
l’ampleur, n’a pas été à la
hauteur des évènements,
certains responsables
ayant versé même dans
l’autosatisfaction.

L
es responsables de dif-
férentes associations
caritatives et religieu-

ses de Ghardaia ont lancé
lundi une action citoyenne de
sensibilisation et d’information
autour des mesures à prendre
pour se prémunir de la propa-
gation de l’épidémie de coro-
navirus (Covid-19), durant les
cérémonies de mariage collec-
tif. Habituellement organisées
durant les vacances de prin-
temps, avec la présence d’invi-
tés de différentes wilayas et de
touristes, ces mariages collec-
tifs rassemblent souvent des
centaines de personnes dans
les différents ksour et localités
de la wilaya, ce qui a incité les
organisateurs à s’interroger
sur les conduites à tenir :
maintenir ces fêtes collectives
ou les reporter. Afin de limiter
la propagation du coronavirus,
des membres d’associations
religieuses d’El-Atteuf,
Ghardaia, Berriane Métlili et
El-Menea ont décidé d’annuler
carrément ces cérémonies,
alors que d’autres ont appelé à
restreindre ces mariages uni-
quement aux membres de la
famille concernée par la fête.
Ce rituel de mariage collectif,
qui se prépare des mois au
préalable, a pris ces dernières
années une dimension de phé-
nomène aux significations à la

fois sociale, culturelle et spiri-
tuelle dans la région. Initié par
le tissu associatif (associations
de quartiers et autres religieu-
ses) qui œuvre sans relâche à
assurer la bonne réussite de la
cérémonie de mariage, l’évè-
nement attire une foule nom-
breuse composée de proches
des mariés, des autorités loca-
les, de visiteurs et autres tou-
ristes. Pour cela, Une campa-
gne de sensibilisation et de
prévention contre le coronavi-
rus a été lancée au sein des
différents établissements sani-
taires, ajouté à cela la réacti-
vation du dispositif de veille et
d’alerte sanitaire ainsi que la
mise en place d’une cellule de
crise au niveau de la wilaya
présidée par le wali de
Ghardaia. Dans une déclara-
tion à l’APS, le wali de
Ghardaia, Boualem Amrani, a
rassuré que toutes les disposi-
tions de prise en charge et de
diagnostic des cas de malades
suspects ont été mises en
place au niveau des deux
aéroports de la wilaya
(Ghardaia et El-Menea),
notamment les moyens pour le
transport sécurisé des cas
suspects, conformément aux
normes internationales de sur-
veillance et de suivi. Des uni-
tés d’isolement et de prise en
charge des cas suspects ont

été aménagées au niveau des
quatre hôpitaux de la wilaya, a
ajouté M. Armani précisant
que les voyageurs, le person-
nel navigant en provenance de
l’étranger ou les transitaires
ainsi que les voyageurs et per-
sonnels d’avions en escale
technique sont “soumis à un
contrôle médical rigoureux».
Par ailleurs, La 51ème édition
de la fête nationale du tapis
prévue du 21 au 26 mars cou-
rant a été reportée sine die,
par mesure préventive et
conformément aux directives
du Président de la République.
Plusieurs manifestations cultu-
relles et commerciales prévues
dans les différentes localités
de la wilaya ont été également
reportées ainsi que la ferme-
ture des bassins collectifs de
la station thermale de Zelfana
pour ralentir et éviter toute pro-
pagation du Covid-19.De leur
côté, les services de la direc-
tion de la Santé ont instruit
l’ensemble des médecins de la
wilaya (privé public) d’être vigi-
lants et de communiquer tout
cas suspect tout en formant
des équipes de soins des uni-
tés hospitalières d’isolement et
de prise en charge. Selon le
directeur de la Santé et de la
Population (DSP), Ameur
Benaissa, un contrôle rigou-
reux et un suivi sont menés

continuellement dans toutes
les localités de la wilaya de
Ghardaia par l’ensemble des
praticiens pour détecter des
cas suspects. Le DSP déplore
la propagation de rumeurs et
d’informations sans fondement
visant à semer la panique
parmi les citoyens à travers la
publication de vidéos et de
faux témoignages de person-
nes. Des scènes de panique
injustifiées et de comporte-
ments irrationnels se sont pro-
duites au sein de plusieurs
magasins d’alimentation et
superettes, pris d’assaut par
des citoyens cherchant à anti-
ciper une éventuelle pénurie à
cause de la pandémie du coro-
navirus. Les pouvoirs publics
s’emploient également à
déployer les moyens nécessai-
res auprès des établissements
de soins en leur octroyant les
moyens de détection rapide et
de préservation contre ce virus
(masques de protection, gants
et autres).Des campagnes de
sensibilisation sont également
menées en direction de la
population, l’informant des
mesures de précaution à pren-
dre, notamment les mesures
d’hygiène, telles que le fait de
se nettoyer les mains et d’utili-
ser les masques de protection. 

SENSIBILISATION AUTOUR DE COVID-19 
À GHARDAIA

Des associations lancent
une action citoyenne

BOUFARIK

Les ordures envahissent le nouveau
marché hebdomadaire

L e marché hebdomadaire
de Boufarik est devenu en

une si courte durée un espace
de tous les dangers, il res-
semble à une vraie décharge
sauvage et c’est là aussi où
des personnes sans
conscience ont pris l’habitude
de déverser leurs charge-
ments de déblais et autres
gravats de chantiers, les mon-
ticules de sable et des ordures
sont restés à nos jours témoin
de leur passage. Des habi-
tants de la ville de Boufarik
précisent qu’il est désormais
un simple édifice sans âme

qui fait partie d’une vie
urbaine « ruralisée » où même
la saleté qui s’y est imprégnée
est devenue le synonyme de
cette partie de la ville, s’ajoute
à cela la présence des
décharges sauvages, des ani-
maux, des cheptels et des
odeurs écœurantes qui ont
doublement incommodé les
habitants, «A voir les condi-
tions insupportables dans les-
quelles se tient chaque lundi
ce marché, on ne peut se van-
ter d’être plus civilisés que
ceux qui vivent dans les peti-
tes bourgades, c’est la déli-

quescence totale et c’est l’in-
salubrité qui déclenchent la
sonnette d’alarme et les trans-
formations qu’a vécues ce
marché et sa périphérie n’ont
pas apporté le changement
souhaité » ajoutent certaines
personnes habitant le voisi-
nage. 
Les initiateurs de l’idée pen-
saient certainement que ça
sera le mieux pour la ville de
Boufarik mais malheureuse-
ment le site s’est transformé
en un pôle de tous les maux
sociaux, en plus des ordures
qu’on y jette, ce lieu a été

transformé par certains éner-
gumènes en un lieu de débau-
che, des transporteurs sans
scrupule y déchargent des
déchets ménagers, des
décombres, des sacs de plu-
mes de volailles qui créent
désormais un tableau de dés-
olation, des actes répréhensi-
bles qui portent un coup fatal
à l’urbanisme de la cité et à
l’environnement d’où l’inter-
vention de mains fortes par
les services concernés pour
pénaliser les contrevenants et
renforcer la vigilance. 

Z.M

STATION DE
POMPAGE À
CONSTANTINE

Mise en
service 
“dès cette
semaine” 
� Les capacités d’alimenta-
tion en eau potable (AEP)
dans le zones enclavées de
la wilaya de Constantine
seront renforcées,  “à partir
de cette semaine” à la faveur
de la mise en service d’une
nouvelle station de pompage
à la région de Zighoud
Youcef, a indiqué lundi à
l’APS,  le directeur général de
la Société de l’eau et de l’as-
sainissement de Constantine
(SEACO), Hakim
Hireche.Selon le même res-
ponsable, cette nouvelle infra-
structure hydrique dont la
réalisation avait été lancé
dans le cadre d’un pro-
gramme spécifique accordé
en 2016 à Constantine pour
un montant global de près de
10 milliards de dinars (réali-
sation de près de 120 km de
nouvelles conduites, d’une
dizaine de réservoirs et des
stations de pompage), per-
mettra l’augmentation des
capacités de mobilisation de
l’eau potable dans cette zone
rurale jusque-là affectées par
“d’importantes” perturbation
en AEP.
La mise en service de cette
nouvelle station de pompage
devra porter les capacités de
production du précieux liquide
de 50 litres/seconde, actuelle-
ment à plus de 120
litres/seconde, a fait savoir M.
Hireche, qui a mis l’accent
sur l’importance de cet
‘’acquis’’ dans l’amélioration
des conditions de vie des
populations ciblées. Avec
l’entrée en service de cette
station de pompage destinées
à accroître la capacité de
mobilisation du précieux
liquide, 40% des habitants de
cette région enclavée seront
alimentés en H24, en eau
potable, a souligné le même
responsable, affirmant que ce
taux sera “progressivement”
amélioré au fur et à mesure
de la réception des projets
“annexes” en cours de
réalisation comme l’opération
de réhabilitation des condui-
tes de distribution de l’eau
potable.
Actuellement, les habitants de
Zighoud Youcef, situé à une
quarantaine de kilomètre au
nord Est de Constantine, sont
alimentés en eau potable
selon un programme de 1
jour sur 2 pour une durée ne
dépassant pas les 4heures,
selon le même responsable,
qui a indiqué que des efforts
colossaux étaient en cours à
Constantine pour améliorer
l’AEP à travers toutes les
régions d’ombres. Le même
responsable a fait part d’un
taux d’AEP en H24 de l’ordre
de 79% dans la wilaya de
Constantine, un taux qui sera
revu à la hausse, a-t-il indi-
qué au fur et à mesure la
réception des différentes opé-
rations de renforcement de la
mobilisation du précieux
liquide notamment dans les
nouveaux pôles urbains. 
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CORONAVIRUS

Moody’s
dégrade la note
de Lufthansa
� L’agence Moody’s a placé
mardi la dette de la compagnie
aérienne Lufthansa en catégorie
spéculative et mis celle-ci sous
“surveillance négative”, en plei-
ne crise de coronavirus qui
cloue la grande majorité des
avions de la compagnie au sol.
Ce déclassement de la note
“Baa3” à celle de “Ba1”, qui fait
passer la dette de Lufthansa de
la catégorie “investissement” à
“spéculative”, a été provoqué
“par la très forte baisse du trafic
passagers depuis le début de la
flambée de coronavirus en jan-
vier 2020”, écrit l’agence dans
un communiqué.
Cette situation va entraîner une
fonte rapide des liquidités de la
compagnie, à ce jour encore
solides, et un ratio de dette “net-
tement plus élevé”, ajoute
l’agence.
Cette décision intervient au len-
demain de l’annonce par la com-
pagnie allemande de la suppres-
sion de jusqu’à 90% de ses
capacités de vols long-courriers. 
En Europe, pour les trajets
courts, le groupe n’offrira que
20% des capacités de sièges ini-
tialement prévues.Lufthansa a
indiqué vendredi qu’elle dispo-
sait de 4,3 milliards d’euros de
trésorerie, de quoi tenir plusieurs
semaines face au manque de
rentrées d’argent.
Or, Moody’s pense que
Lufthansa aura des besoins de
liquidité supplémentaires “si la
baisse de la demande se prolon-
ge bien au deuxième trimestre
et éventuellement au troisième
trimestre”.Face à la pandémie
du coronavirus, l’Association
internationale du transport
aérien (Iata) a prévu une baisse
du nombre de passagers com-
prise entre 11% et 19% pour
l’année 2020, rappelle
Moody’s.Lufthansa a ressenti cet
impact négatif “plus tôt que les
autres concurrents européens
en raison de la densité de son
réseau long-courriers vers la
Chine et la région APAC”, ajoute
l’agence.L’interdiction d’entrée
sur son territoire annoncée par
les Etats-Unis aux ressortissants
non américains de 26 pays euro-
péens a aussi frappé la compa-
gnie allemande de plein fouet.
A 16H00 GMT (17H à Alger) à la
Bourse de Francfort, l’action
Lufthansa gagnait néanmoins
1,8% à 8,80 euros, dans un Dax
en rebond de 1,7%. 

PÉTROLE/ ARABIE SAOUDITE

Vers l’augmentation des
exportations à 10 millions 

L’
Arabie saoudite a
annoncé mardi vou-
loir accroître ses

exportations de pétrole à plus
de 10 millions de barils par jour
(b/j), sur fond de guerre des
prix avec la Russie.
Le royaume, plus grand expor-
tateur d’or noir, va ajouter à
ses exportations actuelles
250.000 b/j en utilisant du gaz
pour sa consommation domes-
tique. “L’Arabie saoudite utili-
sera le gaz produit par le gise-
ment de Fadhili afin de rempla-
cer environ 250.000 b/j pour la
consommation intérieure”, a
indiqué un porte-parole du

ministère saoudien de
l’Energie dans un communi-
qué. Cela “permettra au royau-
me d’augmenter ses exporta-
tions de pétrole brut pour les
prochains mois afin d’aller au-
delà de 10” millions de b/j, a-t-
il ajouté.
Il n’a pas précisé la façon dont
le gaz pallierait l’absence de
ces barils. Le gisement gazier
de Fadhili, filiale du géant
saoudien pétrolier Aramco,
produit actuellement 1,5 mil-
liard de mètres cubes de gaz
par jour.Sa production doit
atteindre 2,5 milliards de
mètres cubes de gaz par jour

d’ici quelques mois, selon
Aramco, ce qui aurait pour effet
d’amener la production totale
de l’Arabie saoudite à 12,2 mil-
liards de mètres cubes de gaz
par jour. Le 10 mars, Ryad
avait annoncé envisager
d’augmenter sa capacité de
production de pétrole d’un mil-
lion de b/j, pour la porter à 12,3
millions, contre 9,7 actuelle-
ment. Lundi, Amin Nasser,
PDG d’Aramco, a affirmé que
son entreprise consacrerait
300.000 b/j, puisé dans ses
vastes réserves, pour atteindre
cet objectif. Ces annonces
interviennent alors que l’Arabie

saoudite, chef de file de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), fait
pression pour que la Russie -
deuxième producteur mondial
mais non membre de l’Opep -
accepte une réduction de la
production mondiale de brut
afin de compenser une baisse
de la demande provoquée par
le Covid-19. Depuis le refus de
Moscou, Ryad a procédé à la
plus forte baisse de ses prix en
20 ans, s’efforçant de capter
des parts de marché de
Moscou et déclenchant un
séisme sur les marchés finan-
ciers. 

DIRECTION DU COMMERCE

Appel à garantir la disponibilité
des produits alimentaires

L
a Direction régionale du
commerce d’Oran a appe-

lé, mardi, les opérateurs éco-
nomiques activant dans la
production et la grande et peti-
te distribution à garantir la dis-
ponibilité des produits alimen-
taires, a-t-on appris, lundi, de
cette administration.
“Nous appelons, dans le cadre
de l’approvisionnement du

marché en produits alimen-
taires, l’ensemble des opéra-
teurs économiques de la
région de l’Ouest activant
dans la production et la gran-
de et petite distributions à
garantir la disponibilité des
produits en question, tout en
prenant les mesures néces-
saires de prévention contre la
propagation du virus Covid19”,

a-t-on souligné dans un com-
muniqué. Ces mesures ont été
prises de concert avec les
représentants locaux de
l’’UGCAA des wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbes,
Tlemcen et Aïn Témouchent,
les producteurs et tous opéra-
teurs intervenant dans le sec-
teur de la distribution de la
région pour assurer un appro-

visionnement régulier en pro-
duits alimentaires, a indiqué à
l’APS, le directeur régional du
commerce d’Oran, Fayçal
Ettayeb. Le directeur régional
du commerce d’Oran a rassu-
ré les citoyens de l’ouverture
de tous les marchés des fruits
et légumes et de tous les
commerces de produits ali-
mentaires pour répondre aux

besoins quotidiens des
consommateurs.
Pour sa part, le directeur du
commerce de la wilaya
d’Oran, Ahmed Belarbi, a indi-
qué que seul le marché heb-
domadaire des fruits et
légumes de Gdyel a été fermé
sur décision du président de
l’Assemblée populaire commu-
nale.

PESTE DES PETITS RUMINANTS À KHENCHELA

Vaccination de plus
de 152 000 ovins et caprins 

P
as moins de 152.300
têtes ovines et
caprines, âgées de

plus de trois (3) mois ont été
vaccinées dans la wilaya de
Khenchela contre la peste
des petits ruminants (PPR)
depuis le lancement de la
campagne de vaccination
contre cette maladie, en
février dernier, a-t-on appris
dimanche de l’inspecteur
vétérinaire des services agri-
coles, Mohamed Ouchene.

“Sur l’ensemble de 500.000
doses de vaccin allouées
par le laboratoire régional de
médecine vétérinaire au titre
de l’actuelle campagne de
prévention contre cette
pathologie, 25% a été déjà
utilisée”, a indiqué à l’APS,
M. Ouchene. Un staff médi-
cal composé de 60 méde-
cins vétérinaires, a été
mobilisé depuis le 15 février
dernier à travers 21 com-
munes de la wilaya de

Khenchela, a fait savoir l’ins-
pecteur vétérinaire des ser-
vices agricoles, soulignant
que ces praticiens travaille-
ront tout au long de la
semaine, “jusqu’à  l’achève-
ment de cette campagne de
vaccination, prévue 15 mai
prochain”. Par ailleurs, 7.500
têtes bovines ont été vacci-
nées contre la fièvre aphteu-
se et plus de 7.200 vaches,
âgées de plus de six (6)
mois, ont été vaccinées

contre la rage, dans le cadre
d’une campagne nationale
de vaccination contre ces
deux maladies, lancée à la
mi-décembre dernier, a-t-on
encore relevé.
La wilaya de Khenchela
compte 459.000 têtes ovines
et plus de 73.000 têtes
caprines ainsi que 16.000
têtes bovines, selon les der-
nières statistiques de la
Direction locale des services
agricoles (DSA). 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Recensement
de près de 
440 zones d’ombres
� Pas moins de 440 zones d’ombres
ont été recensées à travers les com-
munes de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la wilaya.
“Une opération de recensement supervi-
sée par une commission technique se
poursuit dans la wilaya en vue de
dénombrer toutes les zones d’ombres
enclavées et déterminer leurs besoins
puis établir une fiche technique qui per-
mettra d’inscrire les projets nécessaires
pour rattraper les insuffisances en appli-
cation des instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune’’, a-t-on indiqué.
Lors de sa récente visite à la daïra de
Bordj Ghedir, qui comprend les com-
munes de Taglait, Ghilassa, Bordj
Ghedir, Belimour et El Anseur, le wali
Mohamed Benmalek a donné des ins-
tructions pour dénombrer l’intégralité
des zones d’ombre et prendre en char-
ge les préoccupations de leurs popula-
tions dans les meilleurs délais, a-t-on
relevé.Le chef de l’exécutif local a inau-
guré durant sa tournée un groupe sco-
laire et un terrain de proximité et lancé
les travaux d’une cantine à El Anseur. 
Aussi, il a inauguré un stade de proximi-
té et inspecté un projet de 100 loge-
ments publics locatifs (LPL) à Taglait.
M. Benmalek a inspecté également le
chantier de doublement de la RN-42
entre Bordj Ghedir et Ghilassa, attendu
par les habitants de la région pour
réduire le nombre d’accidents routiers
enregistrés sur ce tronçon.
Au chef-lieu de la daïra, le wali a discu-
té avec des citoyens et représentants
de la société civile sur les priorités en
matière de développement dans cette
zone.

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 com-
mune d’El Ma Labiod (Sud de la wilaya
de Tébessa), a déclaré dimanche le
président de l’APC (Assemblée populai-
re communale) de cette collectivité loca-
le, Noureddine Merah.
“La réalisation pour 25 millions 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
figurent parmi les projets retenus”, 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 raccor-
dement au réseau de gaz des localités
El-Merazguia, El-Mechiria, El-Adila et
El-Aouania ont été inscrits pour la com-
mune de El Ma Labiod et ses localités.
Pour le secteur de l’habitat, la commune
d’El-Ma Labiod a bénéficié d’une opéra-
tion d’aménagement d’un lotissement
destiné à l’auto-construction de 212 lots
qui s’ajoutera aux deux lotissements en
cours d’aménagement dont la distribu-
tion sera effectuée dans “les plus
proches délais”, a assuré le président
de l’APC.

DESSERTE FERROVIAIRE TOUGGOURT-CONSTANTINE 
À OUARGLA

Des citoyens réclament
à la réouverture 

L
a fermeture de la des-
serte 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 socioécono-
mique”, ont indiqué
dimanche des citoyens
approchés par l’APS.
Annulée depuis novembre
dernier après 14 mois de ser-
vice, cette liaison ferroviaire
constitue “un acquis suscep-
tible de redynamiser la mobi-
lité entre plusieurs wilayas
dans le Sud et dans l’Est du
pays, tout en garantissant
aux voyageurs un moyen de
transport moderne et sécuri-
sé”, a indiqué un fonctionnai-
re, M. Abdelhamid, à titre
d’illustration d’un avis large-
ment partagé.
Desservie par un train

Coradia-Express, assurant
trois voyages hebdoma-
daires (aller et retour) entre
Touggourt et Constantine via
Biskra, Batna, El-Gourzi et
El-Khroub notamment, cette
ligne a apporté dès sa mise
en service plus de commodi-
tés 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 ferroviaire (SNTF)
avait fait part dans un com-
muniqué, dont l’APS détient
une copie, de l’annulation de
la desserte Touggourt-
Constantine pour “des rai-
sons économiques” relatives
principalement à “l’absence
de rentabilité”, en plus de la
hausse des dépenses finan-
cières induites.
La moyenne de fréquentation
quotidienne du train Coradia-
Express faisant la liaison

entre Touggourt et
Constantine avoisinait les
100 passagers sur l’en-
semble du trajet, durant la
période allant du 10 sep-
tembre 2018 au 25
novembre 2019, est-il indi-
qué. Pas moins de 398
voyages ont été programmés
tout au long de la période
précitée, dont 137 annulés,
ainsi que 4.299 passagers
transportés, soit un taux de
fréquentation estimé à 11
passagers pour chaque
voyage au départ de
Touggourt, a ajouté la même
source. Après l’annulation de
cette ligne, la gare de
Touggourt compte actuelle-
ment 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 pro-
grammés le samedi, lundi et
mercredi à 18H10MN, a-t-on
fait savoir. Cette ligne, des-
servie 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 prestations destinées à
sa clientèle.
Occupant une superficie de
six (6) hectares, la gare de
Touggourt assure le transport
de voyageurs et de marchan-
dises, ainsi que 16 autres
services pour le transport de
marchandises reliant plu-
sieurs compagnies, notam-
ment les entreprises
Sonatrach, Anabib, Les mou-
lins des Oasis, la Société des
ciments d’Algérie, selon la
SNTF.

APRÈS LES ANNONCES DE PLANS DE RELANCE

Rebond des prix du pétrole
en Asie

L
es prix du pétrole, qui
avaient fortement chuté

à mesure que l’épidémie de
coronavirus s’étendait, sont
repartis à la hausse mercre-
di matin en Asie après l’an-
nonce par les principales
puissances économiques de
plans de relance.

Dans les premiers
échanges, le baril de Brent
de la mer du Nord progres-
sait de 0,9% à 29 dollars,
tandis que le baril baril amé-
ricain de West Texas
Intermediate (WTI) augmen-
tait de 0,5% à 27 dollars.
Les prix sont néanmoins tou-

jours à leur plus bas niveau
depuis plusieurs années,
avec des restrictions de
voyage et d’autres mesures
visant à lutter contre le coro-
navirus frappant la deman-
de, et sachant que l’Arabie
saoudite et la Russie se
livrent à une guerre des

prix.Mercredi, au lendemain
de fortes chutes, les prix du
pétrole ont récupéré un peu
de terrain, après que les
gouvernements américain et
européen eurent annoncé
qu’ils allaient mettre des mil-
liards sur la table pour sou-
tenir leurs économies.
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE 
DU 19 MARS À MOSTAGANEM

La fulgurante victoire d’une
diplomatie naissante 

M
émorable aura
été la journée du
19 mars d’il y a 58

années déjà , pour un peu-
ple en liesse  à la veille
d’une indépendance  chè-
rement acquise  qui a   ali-
gné des convois et convois
de vaillants  et authenti-
ques moudjahidine  et
sacrifié plus d’un million et
demi de Chouhada d’entre
les 10 millions de victimes
enregistrées 132 années
durant d’une inhumaine et
féroce colonisation. 
Après avoir enduré d’insou-
tenables épreuves et subi
toutes sortes de répres-
sions matérielle et morale
par un occupant qui ne lési-
nait aucunement avec ses
sinistres pratiques  pour
assoir  sa tyrannie, son
hégémonie,  asservir les
hommes et tenter d’oblité-
rer l’identité nationale, le
glas sonnera  un 18 mars
1962 à Evian par l’histori-
que signature d’un  cessez
le feu  de sept années et
demi de lutte  armée triom-
phante  entre Louis Joxe et
Krim Belkacem respective-
ment chef de la délégation

française et celle du Front
de Libération Nationale
(FLN). En fins négociateurs
des hommes aguerri du
FLN et point diplomates de
carrière à l’époque à
l’exemple  des Krim
Belkacem, Saad Dahleb,
M’hamed Yazid ,  Ahmed
Francis  , Benyahia et autre
Rédha Malek auront tenu
la dragée haute à la délé-
gation française pour enfin
l’amener  a parapher ces

accords ,prélude  à une
indépendance arrachée.
Cette victoire d’une diplo-
matie naissante sera prise
en exemple par de nom-
breux pays épris de liberté
et encore sous le joug du
colonialisme. 
C’est dans un contexte
politique et sanitaire parti-
culiers ‘Coronavirus oblige’
que l’Algérie  célèbre cette
année ce 58ème anniver-
saire d’un évènement qui

aura redonné l’espoir à tout

un peuple, Mostaganem ne

restant pas en marge des

festivités programmées.

Didouche Mourad : « Nous

allons mourir, préservez

nos mémoires ». Nos mar-

tyrs attendent de nous que

nous préservions leurs

acquis  et prenions soins

de ce beau pays qu’ils ont

libéré.             

Habib SI AFIF

AIN-TEMOUCHENT

Démantèlement d’un réseau
international de trafiquants de véhicules
D

ans le cadre de la
prévention et la lutte

contre la contrebande des
voitures à l’œuvre des
ressortissants Sahraouis,
aux fins de circulation illé-
gale sur le territoire natio-
nal, les éléments de la bri-
gade de recherches et
interventions (BRI) du
Service de Wilaya de la
Police Judiciaire de la
Sûreté de Wilaya d’Ain-
Temouchent ont réussi à
démanteler un réseau de
trafic de voitures, faux et
usage de faux dans les
documents administratifs,
atteinte au système du
traitement automatique
des données et abus de

l’exploitation de la fonc-
tion. Le communiqué de
la Sûreté de  Wilaya
d’Ain-Temouchent men-
tionne que les investiga-
tions se sont effectuées
en coordination avec les
services de la police de
frontières et ceux des
douanes qui ont permis
de dévoiler que plus de
cent vingt (120) voitures
suspectes ont franchi le
territoire national dans le
cadre du T.P.D (titre de
passage en douanes) par
un nombre de ressortis-
sants Sahraouis
.Néanmoins, ces véhicu-
les n’ont pas quitté le ter-
ritoire national et se sont

mis en circulation avec
des faux documents admi-
nistratifs avec la compli-
cité de certains fonction-
naires des bureaux de la
circulation routière  à tra-
vers le territoire national. 
Et après la diffusion de
ces véhicules suspects,
les éléments de la B.R.I
ont procédé à la saisie de
vingt-un (21) voitures de
différentes marques,
cependant les autres véhi-
cules suspects font l’objet
de recherches en coordi-
nation avec les autres
services sécuritaires. Les
véhicules automobiles sai-
sis circulent d’une
manière illégale avec des

faux dossiers de base et
non conformes aux quali-
tés techniques selon les
experts de la direction de
l’industrie et des mines
qui ont confirmé  les faux
numéros de leurs châssis.
Font partie des présumés
auteurs  cette affaire
pénale, certains ressortis-
sants  Sahraouis résidant
actuellement en Espagne.
Une procédure judiciaire
qui  a été instruite à leur
encontre, a été transmise
au  Ministère Public du tri-
bunal d’Ain-Temouchent,
clôture le communiqué de
la Sûreté de Wilaya d’Ain-
Temouchent.

B.Abdelhak

APC DE TIZI-OUZOU 

Les Travailleurs  exigent
l’équipement de protection

Par Roza Drik

L
es travailleurs de l’APC de Tizi
Ouzou  ont observé hier, une

journée de protestation pour  exiger
l’équipement  de protection. « On
refuse de travailler sans protection,
»Selon les travailleurs rencontrés sur
place, de poursuivre  «  On est en
contact direct avec les citoyens, on
est  exposé  quotidiennement au
danger. La confirmation des cas au

coronavirus dans notre wilaya n’a
fait qu’augmenter notre peur,” ont-ils
déploré “Notre APC n’est doté d’au-
cun équipement de protection, “ ont-
ils dénoncé. 
Pour faire face à cette pandémie, les
travailleurs  réclament  le minimum
de   moyens de protection  à savoir
les bavettes, les gants  et les solu-
tions  hydro-alcooliques pour repren-
dre le travail. Contacté par nos
soins, le vice-président de l’APC de

Tizi Ouzou, Said Hadibi nous  dira: «
on est face à une pandémie, l’APC
fera le nécessaire pour l’acquisition
de ses moyens de protection et
satisfaire la demandes du personnel
dans les brèves délais. Une action
similaire a été enregistrée au niveau
de la polyclinique d’Ait Aissa Mimoun
où son personnel a déserté les lieux
pour exiger l’équipement de protec-
tion.

R.D

JUMELAGE ENTRE LES
HÔPITAUX DE BEN

AKNOUN ET NAÂMA

20 opérations
chirurgicales

effectuées
� Une équipe médicale de l’EHS “Boukhroufa
Abdelkader” de Ben Aknoun (Alger) a effectué
dimanche 20 opérations chirurgicales de préci-
sion et des examens médicaux spécialisés dans
la wilaya de Naïma, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Santé et de la Population.
L’opération, qui se poursuivra quatre jours
durant, sous la direction d’une équipe formée de
spécialistes en traumatologie-orthopédie, neuro-
chirurgie, pose de prothèses, en rhumatologie et
en rééducation fonctionnelle, s’inscrit dans le
cadre du jumelage entre les deux établissements
publics hospitaliers de Naâma et Ben Aknoun, a-
t-on indiqué. Les interventions chirurgicales se
déroulent au niveau de l’Etablissement public
hospitalier “Les frères Chenafa” de Mécheria,
tandis que le diagnostic médical approfondi
(radiographie et IRM) est assuré au niveau des
deux établissements publics de santé de proxi-
mité de Naâma et Aïn Sefra, a-t-on ajouté. Outre
ces actes chirurgicaux, une session de formation
au profit des membres du corps médical et para-
médical des services hospitaliers de la wilaya est
organisée, afin de renforcer les compétences des
praticiens locaux dans la chirurgie, a-t-on expli-
qué. Le programme de la session de formation
comprend des protocoles de consultations, de
prise en charge des patients, la mise à niveau
des personnels, l’amélioration des pratiques en
matière de prise en charge des patients souffrant
d’handicaps et de lésions fonctionnelles, provo-
qués par des maladies et des accidents, a-t-on
ajouté. Pour rappel, cette initiative, la première du
genre dans la wilaya, permet aux malades d’évi-
ter les déplacements vers les wilayas du nord du
pays pour effectuer ce genre d’opérations com-
plexes, a-t-on souligné. 

TIARET

Vers l’ouverture de
deux nouveaux centres

d’hémodialyse
� Un nouveau centre d’hémodialyse sera
ouvert, l’été prochain à Tiaret alors qu’un autre a
été mis dernièrement en chantier dans la localité
d’Aïn Dhab pour améliorer la prise en charge des
insuffisants rénaux, a-t-on appris du directeur de
wilaya chargé de la santé et la population.
Mokhtar Mokrane a indiqué qu’un nouveau cen-
tre d’hémodialyse sera ouvert à Tiaret, dès l’été
prochain, pour prendre en charge une soixan-
taine de malades, et ce, avec ses 14 appareils.
Le taux d’avancement des travaux est de l’ordre
de 85%, a indiqué la même source. Le responsa-
ble de la DSP a ajouté que l’actuel centre d’hé-
modialyse de la commune de Tiaret sera doté de
15 nouveaux appareils qui s’ajouteront aux 32
déjà disponibles et fonctionnels. Ce qui portera
sa capacité d’accueil à environ 260 malades. La
même source a fait état du lancement récent des
travaux de réalisation d’un centre similaire à Aïn
Dheb qui comprendra 14 appareils. Les délais de
réalisation ont été fixés à douze (12) mois. «Ces
nouveaux équipements et infrastructures amélio-
reront les capacités disponibles de prise en
charge des insuffisants rénaux à travers des
hôpitaux de la wilaya, notamment à Songeur,
Mahdia, Ksar Chellala, Frenda et Rahouia, qui
disposent d’un nombre important d’appareils
d’hémodialyse”, a expliqué M. Mokrane. Par ail-
leurs, selon un communiqué des services de la
wilaya, le wali Mohamed Amine Dramchi, s’est
réuni dernièrement avec le président de la
Fédération nationale des malades insuffisants
rénaux, Mohamed Boukhars. Ce dernier a fait
état de plusieurs préoccupations liées à la ten-
sion relevée au centre d’hémodialyse de Tiaret,
poussant les malades, notamment les enfants à
se déplacer jusqu’à Oran pour suivre des séan-
ces d’hémodialyse. Lors de cette réunion, il a été
convenu de prendre en charge ces enfants mala-
des, d’améliorer la qualité des prestations de ser-
vice après la réception des nouvelles infrastructu-
res et des équipements dans l’esprit de rappro-
cher le malade du traitement.

M
illiards en vue, rues
désertes et peur
rampante: les plans

de relance se multiplient
dans le monde pour soula-
ger l’économie mise à mal
par le coronavirus, notam-
ment dans une Europe qui
continue à se calfeutrer,
comme la Belgique à partir
de ce mercredi.
Dans l’immédiat, les minis-
tres européens des
Transports doivent se
concerter en vidéoconfé-
rence mercredi matin pour
évoquer un secteur sinistré
par la crise sanitaire.Les liai-
sons aériennes ont énormé-
ment pâti de l’épidémie de
Covid-19 et des mesures de
blocages destinées à en
freiner l’expansion. Le gou-
vernement italien est d’ail-
leurs prêt à nationaliser la
compagnie aérienne Alitalia,

au bord de la faillite depuis
des années.De manière plus
globale, le président Donald
Trump, après avoir tardé à
réagir, entend sonner la
charge de la reconquête
économique, avec un pro-
gramme d’aide “audacieux
et très important” à destina-
tion des entreprises améri-
caines menaçant de péricli-
ter.Le secrétaire américain
au Trésor, Steven Mnuchin,
n’a pas révélé le montant de
ce plan d’aide en cours de
négociation. Mais la presse
américaine évoquait quelque
850 milliards de dollars.   Et,
selon la chaîne américaine
CNBC, cela pourrait même
dépasser les 1.000 milliards
de dollars.
Ce qui constitue l’essentiel
des 45 milliards d’euros de
mobilisation “immédiate”,
annoncée mardi par le

ministre de
l’Economie,Bruno Le Maire.
Et le Premier ministre,
Edouard Philippe, n’a pas
exclu des nationalisations
d’entreprises si
nécessaire.L’Etat espagnol,
lui, va garantir jusqu’à 100
milliards d’euros de prêts
aux entreprises, a annoncé
mardi le chef du gouverne-
ment Pedro Sanchez.De
son côté, Londres offrira la
garantie de l’Etat sur les
prêts aux entreprises attei-
gnant 330 milliards de livres
(363 milliards d’euros),une
somme qui pourra être aug-
mentée si besoin, et des
aides de 20 milliards de
livres, comme l’a annoncé le
gouvernement de Boris
Johnson mardi.Mercredi,
c’est la Belgique qui se cal-
feutre à son tour, à partir
demidi, avec des exceptions

pour aller chez le médecin,
pour l’activité physique en
plein air et dans quelques
commerces jugés essen-
tiels. Pour les entreprises
qui ne peuvent organiser le
télétravail, ellesdevront
garantir à leurs salariés un
“respect scrupuleux de
ladistanciation sociale” sur le
lieu de travail et dans les
transports, aprévenu la
Première ministre, Sophie
Wilmès, évoquant le risque
d’”amendeslourdes”, voire
de fermeturesadministrati-
ves en cas de non respect
par l’employeur d’un premie-
ravertissement sur ce point.
Le Covid-19, parti du centre
de la Chine fin 2019, a fait
au moins7.842 morts dans
le monde, et plus de
191.000 cas d’infection ont
étédénombrés depuis son
apparition en décembre.

DEVISE

L’euro plonge
de 2% face
au dollar
� L’euro poursuivait sa

chute mardi,dégringolant

de 2% face au dollar, un

niveau très élevé pour le

marché deschanges, dans

un environnement financier

toujours bousculé par l’épi-

démiede coronavirus.Vers

16H30 GMT (17H30 à

Alger), la devise euro-

péenne plongeait de

1,65%face au billet vert, à

1,0998 dollar, peu après

être tombée à -2%.Elle

restait toutefois au-dessus

de son plus bas en trois

ans atteint il ya un mois.

Elle avait ensuite nette-

ment rebondi, profitant de

la faiblessedu dollar.

Pour des analystes, la

hausse du billet vert inter-

vient à un moment où les-

banques et les fonds sont

réticents à fournir des dol-

lars et demandent plusde

garanties, ce qui fait crain-

dre une “pénurie”, même si

la Fed a procédémardi à

une offre supplémentaire

de 500 milliards de dollars

sur le

marchémonétaire.L’euro a

également souffert de la

publication d’un indicateur

sur le moraldes investis-

seurs allemands nettement

plus faible que prévu, à

cause dupessimisme sur la

crise économique à atten-

dre en réaction à la pandé-

mie decoronavirus.

Cela renforce les spécula-

tions selon lesquelles la

BCE devra augmenter

sesachats d’obligations si

elle veut stopper la hausse

des coûts d’empruntpour

l’Italie et autres membres

de la zone euro, selon des

analystes.Selon le baromè-

tre de l’institut ZEW, le

moral des investisseurs

allemandss’est effondré en

mars, à son plus bas

niveau depuis 2011, à -

49,5 points.C’est 58,2

points de moins par rap-

port au score du mois de

février, soit sa plus forte

baisse depuis la création

de l’indicateur en décem-

bre 1991.

ETATS-UNIS

Des facilités 
de crédit
destinées aux
entreprises
� Dans une nouvelle mesure d’ur-
gence pouratténuer les effets écono-
miques du Coronavirus aux Etats-
Unis, la Réservefédérale (Fed) a
annoncé mardi la mise en place de
facilités de prêt pourfavoriser le flux
de crédit à court terme vers les ban-
ques et lesentreprises.Il s’agit d’une
facilité, déjà mise en place par la
Fed, pour la premièrefois, pendant la
crise financière de 2008 en vue de
stimuler le marché desprêts à court

terme alors que l’activité dans la pre-
mière puissanceéconomique mon-
diale est au ralentie et la Bourse de
New York est en chutelibre.A travers
ce mécanisme, la Banque centrale
américaine compte apporter unsou-
tien aux prêts automobiles ou immo-
biliers et d’accorder des prêts auxen-
treprises.”Le marché de la dette à
court terme a été mis à rude épreuve
ces derniersjours, les entreprises et
les ménages étant confrontés à une
plus grandeincertitude face à l’épidé-
mie de coronavirus”, indique la Fed
dans uncommuniqué.Un Fonds de
stabilisation doté de 10 milliards de
dollars a été mis enplace pour proté-
ger la Fed contre les pertes de crédit
sur les prêtsaccordés dans ces cir-
constance.L’annonce de la nouvelle
mesure, qui fait partie d’une panoplie
d’initiatives urgentes de la Banque
centrale, a été bien accueillie par
labourse de Wall Street. Le Dow était
en hausse de 2,5%, et le S& P

de4,2%.Empressée d’endiguer le ris-
que d’une récession, l’administration
Trump s’apprête à demander au

Congrès l’approbation d’un plan de
relance d’urgence d’environ 850 mil-
liards de dollars.

CORONAVIRUS

Une riposte économique
dans un monde plus calfeutré
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GABON 

LES VENTES
DE PANGOLIN
S'ÉCROULENT 
D'un geste, les vendeuses de viande de
brousse des marchés de Libreville cachent 
les petits pangolins entre les gigots de sanglier
et les carcasses de porcs-épics: la vente 
du mammifère recouvert d'écailles est
formellement interdite au Gabon.

"O
n mange du pangolin depuis des années, n'amenez
pas la maladie ici", peste Mélanie, vendeuse de

légumes dans un marché de la capitale gabonaise où elle
s'improvise porte-parole, les marchandes de viande préfé-
rant garder le silence. L'animal, considéré par des ONG de
protection de l'environnement comme le plus victime de bra-
connage au monde, est en effet soupçonné par une équipe
de chercheurs chinois d'avoir transmis la maladie Covid-19
à l'homme, sur un autre marché de gibier, à quelque 11.000
kilomètres de Libreville, à Wuhan, en Chine. Résultat inat-
tendu de la pandémie qui ébranle le monde entier: sur les
marchés gabonais, les vendeuses ont perdu leurs meilleurs
clients. Plusieurs d'entre elles affirment que des acheteurs
chinois venaient à l'ouverture du marché pour rafler toute
leur offre, mais qu'ils ont désormais disparu. Là où les
Gabonais célèbrent la saveur de la viande de l'animal,
considérée comme un met fin, les clients asiatiques s'inté-
ressent également aux écailles qui recouvrent le pangolin.
Utilisées dans la médecine chinoise, elles s'arrachent à prix
d'or, "1.000 dollars le kilo, plus ou moins comme l'ivoire,"
auprès des revendeurs illégaux en Chine, détaille Luc
Mathot, directeur de l'ONG Conservation Justice, un prix
qu'il juge "ridicule" puisque les écailles "sont faites de kéra-
tine, donc de l'ongle". Une aubaine pour les chasseurs
d'Afrique centrale, qui considèrent le pangolin comme "la
cerise sur le gâteau" quand ils partent avec pour cible un
autre gibier, explique Pauline Grentzinger, vétérinaire du
parc national de Lékédi. "Ils ne sont pas très farouches",
explique-t-elle: "quand ils vous voient, ils se roulent en
boule, il faut se baisser pour les ramasser..." Pourtant, le
pangolin est une espèce qu'il est nécessaire de protéger,
selon elle: "c'est une espèce peu apparentée à d'autres
espèces et qui, en plus, représente des aspects uniques
d'évolution, c'est le seul mammifère recouvert d'écailles !" Si
le Nigeria et la République démocratique du Congo sont
devenus des plaques tournantes du trafic d'écailles de pan-
golin, au Gabon, de façon plus informelle, des Chinois
venus travailler dans les exploitations forestières s'intéres-
sent aux écailles, estime Martin Hega, cadre scientifique et
spécialiste du pangolin au Cirad (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le dévelop-
pement). Le prix du pangolin gabonais, jusque-là
consommé localement, a bondi ces dernières années, selon
des chercheurs qui ont publié une étude sur le sujet en
2018 dans laquelle ils accusent le trafic international d'avoir
dopé la demande. Au Gabon, trois des quatre espèces afri-
caines de pangolin vivent dans les forêts qui recouvrent
88% du pays. Des normes strictes de protection de la faune
ont été adoptées, et le pays a oeuvré activement pour que
le pangolin géant soit classé en 2016 comme l'une des
espèces les plus menacées au monde et son commerce
international interdit, affirme le ministre des Eaux et Forêts,
Lee White. "Nous faisons de la surveillance aux frontières
avec des équipes de chiens renifleurs" qui détectent les
écailles, mais également l'ivoire des éléphants ou les peaux
de panthère, détaille-t-il. Au niveau national, le gibier "peut
être vendu entre membres d'une même communauté" pour
"un usage coutumier", mais son commerce sur les marchés
de Libreville est "illégal", précise M. White. Mais les équipes
de gardes forestiers manquent parfois de moyens face aux
réseaux internationaux de trafiquants. Sauf si ces derniers
sont eux-mêmes affectés par la panique créée par la propa-
gation du coronavirus. "La Chine a fermé son marché aux
viandes exotiques, depuis le temps que c'était demandé...",
souligne Mme Grentzinger. Pour l'instant, sur les marchés
de Libreville, alors qu'un seul cas de coronavirus a été
détecté dans le pays, les amateurs de viande de brousse
ne sont pas découragés. "On nous avait parlé du singe, qui
donnerait Ebola, et pourtant on a continué à en manger et
on n'a jamais eu ça", commente Mélanie. "Ca n'a pas d'im-
pact sur la santé, au contraire, le plus important c'est de le
manger frais", estime Tatiana, une cliente.

C
e jeune Palestinien
adepte de l'achat en
ligne est régulière-
ment confronté aux

services de la poste israélienne
qui ne lui délivre pas ses
achats: "Quand j'achète quel-
que chose en ligne, il faut que
j'écrive "Israël" comme adresse.
La plupart du temps, peu
importe le produit, cela met une
dizaine de jours pour arriver en
Israël, puis sept mois pour arri-
ver chez moi", explique-t-il. Il
affirme également que parfois,
son courrier est perdu, ouvert
ou même déchiré. "C'est très
frustrant pour moi et pour tout le
monde. Cela me met en colère
car c'est censé être un droit de
base, ce n'est pas un privilège."
Las, Monther a donc sensible-
ment diminué ses achats en
ligne: "J'ai commencé à acheter
sur place. C'est plus cher, ce
n'est pas de la bonne qualité,
mais c'est plus rapide et au
moins je le reçois à temps." En
janvier, l'union des travailleurs
du service de poste palestinien
a commencé une campagne
pour dénoncer ce qu'il consi-
dère comme une violation des
droits des Palestinien·nes: "La
population a le droit de recevoir
ses achats faits en ligne, son
courrier et ses colis à temps!",
s'indigne Imad Témiza, respon-
sable des relations internationa-
les de l'union. Pour lui, l'Autorité
palestinienne a les mains liées
car "elle ne contrôle pas les
frontières". La poste palesti-
nienne est officiellement établie
en 1994. En 1999, la Palestine
est reconnue comme membre
observateur de l'union postale

universelle (UPU) ce qui lui
donne le droit d'établir des ser-
vices postaux indépendants en
collaboration avec l'UPU. En
2008, lors du Congrès de l'UPU
une déclaration commune
annonce des discussions entre
Israël et la Palestine "pour trou-
ver une solution opérationnelle
qui permettrait au courriers
palestiniens d'être acheminés
par transport routier entre
Ramallah (Cisjordanie) et
Amman en Jordanie". En 2012,
une nouvelle résolution de
l'UPU soutient les efforts initiés
en 2008 et vise à permettre un
échange de services directs
avec la Palestine. Enfin, une
résolution de l'UPU lors de son
congrès en 2016 confère aux
services postaux palestiniens le
droit d'échanger directement
avec les autres membres de
l'UPU. Mais dans les faits, ces
accords ne sont pas mis en pra-
tique, comme le souligne
Christy Hoffman, secrétaire
général de l'UNI Global Union,
fédération syndicale internatio-
nale auquel est rattachée
l'union des travailleurs du ser-
vice de poste palestinien: "Le
refus par Israël de livrer le cour-
rier en Cisjordanie est à la fois
une violation des droits interna-
tionaux et des règlements de
l'UPU", affirme-t-elle. En 2018,
l'UNI Global Union demande à
l'Union postale universelle de
"rappeler à tous les États mem-
bres qu'ils sont dans l'obligation
d'établir un échange postal
direct avec la Palestine via la
Jordanie selon la déclaration
adoptée pat l'UPU en 2012".
Peine perdue, le courrier pales-

tinien est bloqué par Israël en
Jordanie, l'État hébreu contrôle
en effet les frontières et donc
les marchandises. Ramadan
Ghazawi est responsable du
bureau de poste de Jéricho, à
la frontière jordanienne. C'est lui
qui s'occupe des courriers cen-
sés passer par le pont Allenby
(Jordanie) à destination de la
Cisjordanie. Il affirme qu'Israël
n'a permis qu'une seule fois, en
août 2018, la distribution des
courriers palestiniens: "Depuis
2018, la distribution du courrier
est à nouveau bloquée. Nous
avons environ 365 sacs de
courriers, bloqués en Jordanie
depuis 2018, insiste-t-il.
Certains Palestiniens vivant à
l'étranger ont essayé d'envoyer
des cadeaux de Noël à leur
famille. La réception a été retar-
dée de huit ans!" s'exclame
Imad Témiza en référence au
premier blocus (2010-2018).
Pour le coordinateur des activi-
tés du gouvernement dans les
territoires (Cogat), une unité du
ministère de la Défense israé-
lienne, le déblocage de 2018
était un "geste" de l'État hébreu
dans la mesure où aucun
accord n'avait été acté entre les
deux parties. Selon le monde-
juif.info, ce blocage ne
concerne que les pays arabes
qui ne reconnaissent pas l'État
d'Israël: "Le courrier est livré à
l'Autorité palestinienne de tous
les pays du monde sans aucun
problème, à l'exception du cour-
rier des pays arabes qui boycot-
tent le service postal d'Israël et
l'envoient à la Jordanie. La
Jordanie, n'étant pas autorisée
à transférer le courrier à

l'Autorité palestinienne, tout le
courrier envoyé à l'Autorité
palestinienne via la Jordanie
s'en retrouve bloqué", écrit ainsi
Yaakov Tanenbaum. "Ce sont
des procédures humiliantes, et
une violation des droits
humains." Imad Témiza, res-
ponsable des relations interna-
tionales de l'union universelle
postale 
En effet, les courriers originaires
de pays ne reconnaissant pas
la Palestine comme un État
passent par l'aéroport d'Israël,
explique Imad Témiza. Mais ces
courriers arrivent souvent en
retard: "C'est Israël qui nous
livre le courrier, après un délai
de plusieurs mois dû à des véri-
fications sécuritaires, ajoute
Imad Témiza. Pour tout matériel
électronique, Israël demande un
certificat qui ne peut être délivré
que par le gouvernement israé-
lien. C'est donc très difficile
pour nous", raconte également
Monther. La réception de cour-
rier dans la bande de Gaza est
encore plus compliquée. L'État
hébreu ne s'en cache d'ailleurs

pas: en juillet dernier, le Times
of Israël publiait un article affir-
mant la confiscation de 1.600
commandes en ligne, envoyées
a Gaza, par peur d'utilisation
militaire. "Ce sont des procédu-
res humiliantes, et une violation
des droits humains. Le mes-
sage que les Israéliens veulent
faire passer de cette manière à
l'Autorité palestinienne et au
peuple palestinien c'est: "Vous
ne pouvez pas accéder au
monde sans nous"", explique
Imad Témiza. Ni le service
israélien de la poste (rattaché à
l'État), ni l'Union universelle
postale n'ont répondu à nos
questions, malgré plusieurs
relances. L'Union universelle
postale nous a néanmoins fait
suivre le Compendium des déci-
sions du Congrès de 2016. Ce
blocus postal a des conséquen-
ces économiques importantes
pour les services postaux pales-
tiniens. Cité dans le Jerusalem
Post, l'ancien ministre des
Communications palestinien,
Mashhour Abu-Daqqa, chiffrait
déjà en 2011 les pertes à

200.000 dollars. Ramadan
Ghazawi va encore plus loin:
"Nous avons perdu la confiance
de nos clients. Ils utilisent les
services de sociétés internatio-
nales comme DHL, qui ont des
agences en Israël qui peuvent
faire le lien avec les territoires
palestiniens", regrette-t-il.
Monther lui a trouvé une autre
parade, il se fait envoyer son
colis à l'adresse de ses ami·es
Israélien·nes: "Quand je dois
commander en ligne quelque
chose de très important dont j'ai
besoin très rapidement, je mets
leur adresse et ils me transmet-
tent ensuite mon colis. C'est
humiliant, celui qui reçoit ton
courrier sait ce que tu achètes,
peut ouvrir ton courrier, peut
connaître ta personnalité…",
regrette-t-il. De l'avis de tout le
monde, le plan de paix proposé
par le président américain
Donald Trump en janvier dernier
ne vas pas améliorer la situa-
tion: "Les gens sont fatigués par
toutes ces années de discus-
sions et négociations […] mais
pas un seul Palestinien n'accep-

tera cet accord, qui est au seul
bénéfice d'Israël", affirme
Ramadan Ghazawi. Pour lui,
l'accord risque même d'empirer
la situation: "Vous avez vu la
carte de Trump, ce qu'il propose
c'est un État sans frontière, un
État dont les frontières ne sont
qu'entre deux villes, pour aller
de Ramallah à Naplouse on doit
passer par les territoires israé-
liens", s'indigne-t-il. Monther
aussi est en colère, le jeune
homme est revenu en Palestine
après des études d'ingénieur en
Génie civil en Suède. Il n'a pas
pu trouver de travail dans son
domaine et avoue commencer à
regretter son retour: "II y a une
partie de moi qui veut rester ici,
mais une autre pense aux
bénéfices de ne pas être ici."
Pour lui, "le deal du siècle" est
frustrant: "On se sent seul, tout
le monde nous abandonne,
même les pays voisins nous tra-
hissent, c'est injuste. Israël veut
montrer que nous sommes ceux
qui ne veulent pas la paix, mais
si, nous voulons la paix", s'ex-
clame-t-il.

LE DROIT D'AVOIR
SON COURRIER

"J'ai acheté mon portable en juin 2019 sur
internet, environ 350 dollars et je ne l'ai pas
encore reçu", affirme Monther, un Palestinien
de la ville d'Idhna en Cisjordanie. "J'ai appelé
la poste israélienne pour leur demander où était
mon colis, la première fois il m'ont mis en attente
trois heures. Finalement, il semblerait qu'ils
l'ont envoyé dans la colonie israélienne d'Adora,
non loin de chez moi", s'indigne-t-il. 

NIGER

50 TERRORISTES
NEUTRALISÉS
�   Cinquante terroristes du groupe terro-
riste Boko Haram ont été neutralisés au
cours d'un affrontement dans la nuit du 15
au 16 mars à Toummour, dans le sud-est
du Niger, a annoncé lundi soir le gouverne-
ment. "Des éléments terroristes de Boko
Haram lourdement armés venus à bord
d'une vingtaine de véhicules ont attaqué le
poste militaire de reconnaissance de
Toummour (région de Diffa). La riposte
spontanée de nos forces de défense et de
sécurité a permis de repousser l'ennemi",
a déclaré le ministère nigérien de la
Défense dans un communiqué. Après l'at-
taque, des renforts du Bataillon d'interven-
tion spéciale de l'armée nigérienne ont
"aussitôt engagé une poursuite contre l'en-
nemi jusque dans son retranchement, à la
rive du Lac Tchad". Les militaires nigériens
ont capturé "plusieurs suspects" et saisi
"deux véhicules et plusieurs armes". Boko
Haram a déjà mené de nombreux raids
contre Toummour, une commune de la
région de Diffa, proche du Nigeria, cible
depuis 2015 des terroristes, dont des com-
battants se sont également retranchés
dans le lit du lac Tchad à cheval entre le
Niger, le Nigeria et le Tchad. L'attaque le 7
mars d'une position de l'armée nigérienne
à Chétima Wangou (dans la région de
Diffa) par des éléments de Boko Haram
avait fait 8 morts et 3 disparus parmi les
soldats nigériens, selon le gouvernement.
Niamey avait annoncé que "la quasi-tota-
lité des assaillants" qui avait mené l'atta-
que de Chétima Wangou avait été tués,
notamment par les frappes de l'aviation de
la Force multinationale mixte (Niger,
Nigeria, Tchad, Cameroun).

OUGANDA

UN ANCIEN
MINISTRE
ARRÊTÉ POUR
TRAHISON

Un ancien ministre ougandais, qui 
avait récemment annoncé vouloir 
se présenter à l'élection présidentielle
de 2021 face au président sortant
Yoweri Museveni, a été arrêté 
pour "trahison".

�   Le général Henry Tumukunde, un
ancien ministre de la sécurité en Ouganda
qui s'était déjà par le passé souvent
opposé au chef de l'État, a été arrêté
"sous l'accusation de trahison", apprend-t-
on du porte-parole de la police, M. Fred
Enanga. "Mon bureau et ma résidence
sont en état de siège. On m'arrête pour
des accusations de trahison présumée",
avait twitté jeudi soir le général qui avait
annoncé sa candidature à la présidentielle
le 3 mars. Cette arrestation intervient
après que la Constitution a récemment été
modifiée pour supprimer la limite d'âge
pour permettre au président Yoweri
Museveni de briguer un sixième mandat en
2021. Le général Tumukunde avait com-
battu aux côtés du président Museveni
dans la guérilla qui avait mené ce dernier
au pouvoir en 1986.

PALESTINE
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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE 
DU 19 MARS À MOSTAGANEM

La fulgurante victoire d’une
diplomatie naissante 

M
émorable aura
été la journée du
19 mars d’il y a 58

années déjà , pour un peu-
ple en liesse  à la veille
d’une indépendance  chè-
rement acquise  qui a   ali-
gné des convois et convois
de vaillants  et authenti-
ques moudjahidine  et
sacrifié plus d’un million et
demi de Chouhada d’entre
les 10 millions de victimes
enregistrées 132 années
durant d’une inhumaine et
féroce colonisation. 
Après avoir enduré d’insou-
tenables épreuves et subi
toutes sortes de répres-
sions matérielle et morale
par un occupant qui ne lési-
nait aucunement avec ses
sinistres pratiques  pour
assoir  sa tyrannie, son
hégémonie,  asservir les
hommes et tenter d’oblité-
rer l’identité nationale, le
glas sonnera  un 18 mars
1962 à Evian par l’histori-
que signature d’un  cessez
le feu  de sept années et
demi de lutte  armée triom-
phante  entre Louis Joxe et
Krim Belkacem respective-
ment chef de la délégation

française et celle du Front
de Libération Nationale
(FLN). En fins négociateurs
des hommes aguerri du
FLN et point diplomates de
carrière à l’époque à
l’exemple  des Krim
Belkacem, Saad Dahleb,
M’hamed Yazid ,  Ahmed
Francis  , Benyahia et autre
Rédha Malek auront tenu
la dragée haute à la délé-
gation française pour enfin
l’amener  a parapher ces

accords ,prélude  à une
indépendance arrachée.
Cette victoire d’une diplo-
matie naissante sera prise
en exemple par de nom-
breux pays épris de liberté
et encore sous le joug du
colonialisme. 
C’est dans un contexte
politique et sanitaire parti-
culiers ‘Coronavirus oblige’
que l’Algérie  célèbre cette
année ce 58ème anniver-
saire d’un évènement qui

aura redonné l’espoir à tout

un peuple, Mostaganem ne

restant pas en marge des

festivités programmées.

Didouche Mourad : « Nous

allons mourir, préservez

nos mémoires ». Nos mar-

tyrs attendent de nous que

nous préservions leurs

acquis  et prenions soins

de ce beau pays qu’ils ont

libéré.             

Habib SI AFIF

AIN-TEMOUCHENT

Démantèlement d’un réseau
international de trafiquants de véhicules
D

ans le cadre de la
prévention et la lutte

contre la contrebande des
voitures à l’œuvre des
ressortissants Sahraouis,
aux fins de circulation illé-
gale sur le territoire natio-
nal, les éléments de la bri-
gade de recherches et
interventions (BRI) du
Service de Wilaya de la
Police Judiciaire de la
Sûreté de Wilaya d’Ain-
Temouchent ont réussi à
démanteler un réseau de
trafic de voitures, faux et
usage de faux dans les
documents administratifs,
atteinte au système du
traitement automatique
des données et abus de

l’exploitation de la fonc-
tion. Le communiqué de
la Sûreté de  Wilaya
d’Ain-Temouchent men-
tionne que les investiga-
tions se sont effectuées
en coordination avec les
services de la police de
frontières et ceux des
douanes qui ont permis
de dévoiler que plus de
cent vingt (120) voitures
suspectes ont franchi le
territoire national dans le
cadre du T.P.D (titre de
passage en douanes) par
un nombre de ressortis-
sants Sahraouis
.Néanmoins, ces véhicu-
les n’ont pas quitté le ter-
ritoire national et se sont

mis en circulation avec
des faux documents admi-
nistratifs avec la compli-
cité de certains fonction-
naires des bureaux de la
circulation routière  à tra-
vers le territoire national. 
Et après la diffusion de
ces véhicules suspects,
les éléments de la B.R.I
ont procédé à la saisie de
vingt-un (21) voitures de
différentes marques,
cependant les autres véhi-
cules suspects font l’objet
de recherches en coordi-
nation avec les autres
services sécuritaires. Les
véhicules automobiles sai-
sis circulent d’une
manière illégale avec des

faux dossiers de base et
non conformes aux quali-
tés techniques selon les
experts de la direction de
l’industrie et des mines
qui ont confirmé  les faux
numéros de leurs châssis.
Font partie des présumés
auteurs  cette affaire
pénale, certains ressortis-
sants  Sahraouis résidant
actuellement en Espagne.
Une procédure judiciaire
qui  a été instruite à leur
encontre, a été transmise
au  Ministère Public du tri-
bunal d’Ain-Temouchent,
clôture le communiqué de
la Sûreté de Wilaya d’Ain-
Temouchent.

B.Abdelhak

APC DE TIZI-OUZOU 

Les Travailleurs  exigent
l’équipement de protection

Par Roza Drik

L
es travailleurs de l’APC de Tizi
Ouzou  ont observé hier, une

journée de protestation pour  exiger
l’équipement  de protection. « On
refuse de travailler sans protection,
»Selon les travailleurs rencontrés sur
place, de poursuivre  «  On est en
contact direct avec les citoyens, on
est  exposé  quotidiennement au
danger. La confirmation des cas au

coronavirus dans notre wilaya n’a
fait qu’augmenter notre peur,” ont-ils
déploré “Notre APC n’est doté d’au-
cun équipement de protection, “ ont-
ils dénoncé. 
Pour faire face à cette pandémie, les
travailleurs  réclament  le minimum
de   moyens de protection  à savoir
les bavettes, les gants  et les solu-
tions  hydro-alcooliques pour repren-
dre le travail. Contacté par nos
soins, le vice-président de l’APC de

Tizi Ouzou, Said Hadibi nous  dira: «
on est face à une pandémie, l’APC
fera le nécessaire pour l’acquisition
de ses moyens de protection et
satisfaire la demandes du personnel
dans les brèves délais. Une action
similaire a été enregistrée au niveau
de la polyclinique d’Ait Aissa Mimoun
où son personnel a déserté les lieux
pour exiger l’équipement de protec-
tion.

R.D

JUMELAGE ENTRE LES
HÔPITAUX DE BEN

AKNOUN ET NAÂMA

20 opérations
chirurgicales

effectuées
� Une équipe médicale de l’EHS “Boukhroufa
Abdelkader” de Ben Aknoun (Alger) a effectué
dimanche 20 opérations chirurgicales de préci-
sion et des examens médicaux spécialisés dans
la wilaya de Naïma, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Santé et de la Population.
L’opération, qui se poursuivra quatre jours
durant, sous la direction d’une équipe formée de
spécialistes en traumatologie-orthopédie, neuro-
chirurgie, pose de prothèses, en rhumatologie et
en rééducation fonctionnelle, s’inscrit dans le
cadre du jumelage entre les deux établissements
publics hospitaliers de Naâma et Ben Aknoun, a-
t-on indiqué. Les interventions chirurgicales se
déroulent au niveau de l’Etablissement public
hospitalier “Les frères Chenafa” de Mécheria,
tandis que le diagnostic médical approfondi
(radiographie et IRM) est assuré au niveau des
deux établissements publics de santé de proxi-
mité de Naâma et Aïn Sefra, a-t-on ajouté. Outre
ces actes chirurgicaux, une session de formation
au profit des membres du corps médical et para-
médical des services hospitaliers de la wilaya est
organisée, afin de renforcer les compétences des
praticiens locaux dans la chirurgie, a-t-on expli-
qué. Le programme de la session de formation
comprend des protocoles de consultations, de
prise en charge des patients, la mise à niveau
des personnels, l’amélioration des pratiques en
matière de prise en charge des patients souffrant
d’handicaps et de lésions fonctionnelles, provo-
qués par des maladies et des accidents, a-t-on
ajouté. Pour rappel, cette initiative, la première du
genre dans la wilaya, permet aux malades d’évi-
ter les déplacements vers les wilayas du nord du
pays pour effectuer ce genre d’opérations com-
plexes, a-t-on souligné. 

TIARET

Vers l’ouverture de
deux nouveaux centres

d’hémodialyse
� Un nouveau centre d’hémodialyse sera
ouvert, l’été prochain à Tiaret alors qu’un autre a
été mis dernièrement en chantier dans la localité
d’Aïn Dhab pour améliorer la prise en charge des
insuffisants rénaux, a-t-on appris du directeur de
wilaya chargé de la santé et la population.
Mokhtar Mokrane a indiqué qu’un nouveau cen-
tre d’hémodialyse sera ouvert à Tiaret, dès l’été
prochain, pour prendre en charge une soixan-
taine de malades, et ce, avec ses 14 appareils.
Le taux d’avancement des travaux est de l’ordre
de 85%, a indiqué la même source. Le responsa-
ble de la DSP a ajouté que l’actuel centre d’hé-
modialyse de la commune de Tiaret sera doté de
15 nouveaux appareils qui s’ajouteront aux 32
déjà disponibles et fonctionnels. Ce qui portera
sa capacité d’accueil à environ 260 malades. La
même source a fait état du lancement récent des
travaux de réalisation d’un centre similaire à Aïn
Dheb qui comprendra 14 appareils. Les délais de
réalisation ont été fixés à douze (12) mois. «Ces
nouveaux équipements et infrastructures amélio-
reront les capacités disponibles de prise en
charge des insuffisants rénaux à travers des
hôpitaux de la wilaya, notamment à Songeur,
Mahdia, Ksar Chellala, Frenda et Rahouia, qui
disposent d’un nombre important d’appareils
d’hémodialyse”, a expliqué M. Mokrane. Par ail-
leurs, selon un communiqué des services de la
wilaya, le wali Mohamed Amine Dramchi, s’est
réuni dernièrement avec le président de la
Fédération nationale des malades insuffisants
rénaux, Mohamed Boukhars. Ce dernier a fait
état de plusieurs préoccupations liées à la ten-
sion relevée au centre d’hémodialyse de Tiaret,
poussant les malades, notamment les enfants à
se déplacer jusqu’à Oran pour suivre des séan-
ces d’hémodialyse. Lors de cette réunion, il a été
convenu de prendre en charge ces enfants mala-
des, d’améliorer la qualité des prestations de ser-
vice après la réception des nouvelles infrastructu-
res et des équipements dans l’esprit de rappro-
cher le malade du traitement.

M
illiards en vue, rues
désertes et peur
rampante: les plans

de relance se multiplient
dans le monde pour soula-
ger l’économie mise à mal
par le coronavirus, notam-
ment dans une Europe qui
continue à se calfeutrer,
comme la Belgique à partir
de ce mercredi.
Dans l’immédiat, les minis-
tres européens des
Transports doivent se
concerter en vidéoconfé-
rence mercredi matin pour
évoquer un secteur sinistré
par la crise sanitaire.Les liai-
sons aériennes ont énormé-
ment pâti de l’épidémie de
Covid-19 et des mesures de
blocages destinées à en
freiner l’expansion. Le gou-
vernement italien est d’ail-
leurs prêt à nationaliser la
compagnie aérienne Alitalia,

au bord de la faillite depuis
des années.De manière plus
globale, le président Donald
Trump, après avoir tardé à
réagir, entend sonner la
charge de la reconquête
économique, avec un pro-
gramme d’aide “audacieux
et très important” à destina-
tion des entreprises améri-
caines menaçant de péricli-
ter.Le secrétaire américain
au Trésor, Steven Mnuchin,
n’a pas révélé le montant de
ce plan d’aide en cours de
négociation. Mais la presse
américaine évoquait quelque
850 milliards de dollars.   Et,
selon la chaîne américaine
CNBC, cela pourrait même
dépasser les 1.000 milliards
de dollars.
Ce qui constitue l’essentiel
des 45 milliards d’euros de
mobilisation “immédiate”,
annoncée mardi par le

ministre de
l’Economie,Bruno Le Maire.
Et le Premier ministre,
Edouard Philippe, n’a pas
exclu des nationalisations
d’entreprises si
nécessaire.L’Etat espagnol,
lui, va garantir jusqu’à 100
milliards d’euros de prêts
aux entreprises, a annoncé
mardi le chef du gouverne-
ment Pedro Sanchez.De
son côté, Londres offrira la
garantie de l’Etat sur les
prêts aux entreprises attei-
gnant 330 milliards de livres
(363 milliards d’euros),une
somme qui pourra être aug-
mentée si besoin, et des
aides de 20 milliards de
livres, comme l’a annoncé le
gouvernement de Boris
Johnson mardi.Mercredi,
c’est la Belgique qui se cal-
feutre à son tour, à partir
demidi, avec des exceptions

pour aller chez le médecin,
pour l’activité physique en
plein air et dans quelques
commerces jugés essen-
tiels. Pour les entreprises
qui ne peuvent organiser le
télétravail, ellesdevront
garantir à leurs salariés un
“respect scrupuleux de
ladistanciation sociale” sur le
lieu de travail et dans les
transports, aprévenu la
Première ministre, Sophie
Wilmès, évoquant le risque
d’”amendeslourdes”, voire
de fermeturesadministrati-
ves en cas de non respect
par l’employeur d’un premie-
ravertissement sur ce point.
Le Covid-19, parti du centre
de la Chine fin 2019, a fait
au moins7.842 morts dans
le monde, et plus de
191.000 cas d’infection ont
étédénombrés depuis son
apparition en décembre.

DEVISE

L’euro plonge
de 2% face
au dollar
� L’euro poursuivait sa

chute mardi,dégringolant

de 2% face au dollar, un

niveau très élevé pour le

marché deschanges, dans

un environnement financier

toujours bousculé par l’épi-

démiede coronavirus.Vers

16H30 GMT (17H30 à

Alger), la devise euro-

péenne plongeait de

1,65%face au billet vert, à

1,0998 dollar, peu après

être tombée à -2%.Elle

restait toutefois au-dessus

de son plus bas en trois

ans atteint il ya un mois.

Elle avait ensuite nette-

ment rebondi, profitant de

la faiblessedu dollar.

Pour des analystes, la

hausse du billet vert inter-

vient à un moment où les-

banques et les fonds sont

réticents à fournir des dol-

lars et demandent plusde

garanties, ce qui fait crain-

dre une “pénurie”, même si

la Fed a procédémardi à

une offre supplémentaire

de 500 milliards de dollars

sur le

marchémonétaire.L’euro a

également souffert de la

publication d’un indicateur

sur le moraldes investis-

seurs allemands nettement

plus faible que prévu, à

cause dupessimisme sur la

crise économique à atten-

dre en réaction à la pandé-

mie decoronavirus.

Cela renforce les spécula-

tions selon lesquelles la

BCE devra augmenter

sesachats d’obligations si

elle veut stopper la hausse

des coûts d’empruntpour

l’Italie et autres membres

de la zone euro, selon des

analystes.Selon le baromè-

tre de l’institut ZEW, le

moral des investisseurs

allemandss’est effondré en

mars, à son plus bas

niveau depuis 2011, à -

49,5 points.C’est 58,2

points de moins par rap-

port au score du mois de

février, soit sa plus forte

baisse depuis la création

de l’indicateur en décem-

bre 1991.

ETATS-UNIS

Des facilités 
de crédit
destinées aux
entreprises
� Dans une nouvelle mesure d’ur-
gence pouratténuer les effets écono-
miques du Coronavirus aux Etats-
Unis, la Réservefédérale (Fed) a
annoncé mardi la mise en place de
facilités de prêt pourfavoriser le flux
de crédit à court terme vers les ban-
ques et lesentreprises.Il s’agit d’une
facilité, déjà mise en place par la
Fed, pour la premièrefois, pendant la
crise financière de 2008 en vue de
stimuler le marché desprêts à court

terme alors que l’activité dans la pre-
mière puissanceéconomique mon-
diale est au ralentie et la Bourse de
New York est en chutelibre.A travers
ce mécanisme, la Banque centrale
américaine compte apporter unsou-
tien aux prêts automobiles ou immo-
biliers et d’accorder des prêts auxen-
treprises.”Le marché de la dette à
court terme a été mis à rude épreuve
ces derniersjours, les entreprises et
les ménages étant confrontés à une
plus grandeincertitude face à l’épidé-
mie de coronavirus”, indique la Fed
dans uncommuniqué.Un Fonds de
stabilisation doté de 10 milliards de
dollars a été mis enplace pour proté-
ger la Fed contre les pertes de crédit
sur les prêtsaccordés dans ces cir-
constance.L’annonce de la nouvelle
mesure, qui fait partie d’une panoplie
d’initiatives urgentes de la Banque
centrale, a été bien accueillie par
labourse de Wall Street. Le Dow était
en hausse de 2,5%, et le S& P

de4,2%.Empressée d’endiguer le ris-
que d’une récession, l’administration
Trump s’apprête à demander au

Congrès l’approbation d’un plan de
relance d’urgence d’environ 850 mil-
liards de dollars.

CORONAVIRUS

Une riposte économique
dans un monde plus calfeutré



1510

Jeudi 19 mars 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Jeudi 19 mars 2020Économie Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursRégions

CORONAVIRUS

Moody’s
dégrade la note
de Lufthansa
� L’agence Moody’s a placé
mardi la dette de la compagnie
aérienne Lufthansa en catégorie
spéculative et mis celle-ci sous
“surveillance négative”, en plei-
ne crise de coronavirus qui
cloue la grande majorité des
avions de la compagnie au sol.
Ce déclassement de la note
“Baa3” à celle de “Ba1”, qui fait
passer la dette de Lufthansa de
la catégorie “investissement” à
“spéculative”, a été provoqué
“par la très forte baisse du trafic
passagers depuis le début de la
flambée de coronavirus en jan-
vier 2020”, écrit l’agence dans
un communiqué.
Cette situation va entraîner une
fonte rapide des liquidités de la
compagnie, à ce jour encore
solides, et un ratio de dette “net-
tement plus élevé”, ajoute
l’agence.
Cette décision intervient au len-
demain de l’annonce par la com-
pagnie allemande de la suppres-
sion de jusqu’à 90% de ses
capacités de vols long-courriers. 
En Europe, pour les trajets
courts, le groupe n’offrira que
20% des capacités de sièges ini-
tialement prévues.Lufthansa a
indiqué vendredi qu’elle dispo-
sait de 4,3 milliards d’euros de
trésorerie, de quoi tenir plusieurs
semaines face au manque de
rentrées d’argent.
Or, Moody’s pense que
Lufthansa aura des besoins de
liquidité supplémentaires “si la
baisse de la demande se prolon-
ge bien au deuxième trimestre
et éventuellement au troisième
trimestre”.Face à la pandémie
du coronavirus, l’Association
internationale du transport
aérien (Iata) a prévu une baisse
du nombre de passagers com-
prise entre 11% et 19% pour
l’année 2020, rappelle
Moody’s.Lufthansa a ressenti cet
impact négatif “plus tôt que les
autres concurrents européens
en raison de la densité de son
réseau long-courriers vers la
Chine et la région APAC”, ajoute
l’agence.L’interdiction d’entrée
sur son territoire annoncée par
les Etats-Unis aux ressortissants
non américains de 26 pays euro-
péens a aussi frappé la compa-
gnie allemande de plein fouet.
A 16H00 GMT (17H à Alger) à la
Bourse de Francfort, l’action
Lufthansa gagnait néanmoins
1,8% à 8,80 euros, dans un Dax
en rebond de 1,7%. 

PÉTROLE/ ARABIE SAOUDITE

Vers l’augmentation des
exportations à 10 millions 

L’
Arabie saoudite a
annoncé mardi vou-
loir accroître ses

exportations de pétrole à plus
de 10 millions de barils par jour
(b/j), sur fond de guerre des
prix avec la Russie.
Le royaume, plus grand expor-
tateur d’or noir, va ajouter à
ses exportations actuelles
250.000 b/j en utilisant du gaz
pour sa consommation domes-
tique. “L’Arabie saoudite utili-
sera le gaz produit par le gise-
ment de Fadhili afin de rempla-
cer environ 250.000 b/j pour la
consommation intérieure”, a
indiqué un porte-parole du

ministère saoudien de
l’Energie dans un communi-
qué. Cela “permettra au royau-
me d’augmenter ses exporta-
tions de pétrole brut pour les
prochains mois afin d’aller au-
delà de 10” millions de b/j, a-t-
il ajouté.
Il n’a pas précisé la façon dont
le gaz pallierait l’absence de
ces barils. Le gisement gazier
de Fadhili, filiale du géant
saoudien pétrolier Aramco,
produit actuellement 1,5 mil-
liard de mètres cubes de gaz
par jour.Sa production doit
atteindre 2,5 milliards de
mètres cubes de gaz par jour

d’ici quelques mois, selon
Aramco, ce qui aurait pour effet
d’amener la production totale
de l’Arabie saoudite à 12,2 mil-
liards de mètres cubes de gaz
par jour. Le 10 mars, Ryad
avait annoncé envisager
d’augmenter sa capacité de
production de pétrole d’un mil-
lion de b/j, pour la porter à 12,3
millions, contre 9,7 actuelle-
ment. Lundi, Amin Nasser,
PDG d’Aramco, a affirmé que
son entreprise consacrerait
300.000 b/j, puisé dans ses
vastes réserves, pour atteindre
cet objectif. Ces annonces
interviennent alors que l’Arabie

saoudite, chef de file de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), fait
pression pour que la Russie -
deuxième producteur mondial
mais non membre de l’Opep -
accepte une réduction de la
production mondiale de brut
afin de compenser une baisse
de la demande provoquée par
le Covid-19. Depuis le refus de
Moscou, Ryad a procédé à la
plus forte baisse de ses prix en
20 ans, s’efforçant de capter
des parts de marché de
Moscou et déclenchant un
séisme sur les marchés finan-
ciers. 

DIRECTION DU COMMERCE

Appel à garantir la disponibilité
des produits alimentaires

L
a Direction régionale du
commerce d’Oran a appe-

lé, mardi, les opérateurs éco-
nomiques activant dans la
production et la grande et peti-
te distribution à garantir la dis-
ponibilité des produits alimen-
taires, a-t-on appris, lundi, de
cette administration.
“Nous appelons, dans le cadre
de l’approvisionnement du

marché en produits alimen-
taires, l’ensemble des opéra-
teurs économiques de la
région de l’Ouest activant
dans la production et la gran-
de et petite distributions à
garantir la disponibilité des
produits en question, tout en
prenant les mesures néces-
saires de prévention contre la
propagation du virus Covid19”,

a-t-on souligné dans un com-
muniqué. Ces mesures ont été
prises de concert avec les
représentants locaux de
l’’UGCAA des wilayas d’Oran,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbes,
Tlemcen et Aïn Témouchent,
les producteurs et tous opéra-
teurs intervenant dans le sec-
teur de la distribution de la
région pour assurer un appro-

visionnement régulier en pro-
duits alimentaires, a indiqué à
l’APS, le directeur régional du
commerce d’Oran, Fayçal
Ettayeb. Le directeur régional
du commerce d’Oran a rassu-
ré les citoyens de l’ouverture
de tous les marchés des fruits
et légumes et de tous les
commerces de produits ali-
mentaires pour répondre aux

besoins quotidiens des
consommateurs.
Pour sa part, le directeur du
commerce de la wilaya
d’Oran, Ahmed Belarbi, a indi-
qué que seul le marché heb-
domadaire des fruits et
légumes de Gdyel a été fermé
sur décision du président de
l’Assemblée populaire commu-
nale.

PESTE DES PETITS RUMINANTS À KHENCHELA

Vaccination de plus
de 152 000 ovins et caprins 

P
as moins de 152.300
têtes ovines et
caprines, âgées de

plus de trois (3) mois ont été
vaccinées dans la wilaya de
Khenchela contre la peste
des petits ruminants (PPR)
depuis le lancement de la
campagne de vaccination
contre cette maladie, en
février dernier, a-t-on appris
dimanche de l’inspecteur
vétérinaire des services agri-
coles, Mohamed Ouchene.

“Sur l’ensemble de 500.000
doses de vaccin allouées
par le laboratoire régional de
médecine vétérinaire au titre
de l’actuelle campagne de
prévention contre cette
pathologie, 25% a été déjà
utilisée”, a indiqué à l’APS,
M. Ouchene. Un staff médi-
cal composé de 60 méde-
cins vétérinaires, a été
mobilisé depuis le 15 février
dernier à travers 21 com-
munes de la wilaya de

Khenchela, a fait savoir l’ins-
pecteur vétérinaire des ser-
vices agricoles, soulignant
que ces praticiens travaille-
ront tout au long de la
semaine, “jusqu’à  l’achève-
ment de cette campagne de
vaccination, prévue 15 mai
prochain”. Par ailleurs, 7.500
têtes bovines ont été vacci-
nées contre la fièvre aphteu-
se et plus de 7.200 vaches,
âgées de plus de six (6)
mois, ont été vaccinées

contre la rage, dans le cadre
d’une campagne nationale
de vaccination contre ces
deux maladies, lancée à la
mi-décembre dernier, a-t-on
encore relevé.
La wilaya de Khenchela
compte 459.000 têtes ovines
et plus de 73.000 têtes
caprines ainsi que 16.000
têtes bovines, selon les der-
nières statistiques de la
Direction locale des services
agricoles (DSA). 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Recensement
de près de 
440 zones d’ombres
� Pas moins de 440 zones d’ombres
ont été recensées à travers les com-
munes de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la wilaya.
“Une opération de recensement supervi-
sée par une commission technique se
poursuit dans la wilaya en vue de
dénombrer toutes les zones d’ombres
enclavées et déterminer leurs besoins
puis établir une fiche technique qui per-
mettra d’inscrire les projets nécessaires
pour rattraper les insuffisances en appli-
cation des instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune’’, a-t-on indiqué.
Lors de sa récente visite à la daïra de
Bordj Ghedir, qui comprend les com-
munes de Taglait, Ghilassa, Bordj
Ghedir, Belimour et El Anseur, le wali
Mohamed Benmalek a donné des ins-
tructions pour dénombrer l’intégralité
des zones d’ombre et prendre en char-
ge les préoccupations de leurs popula-
tions dans les meilleurs délais, a-t-on
relevé.Le chef de l’exécutif local a inau-
guré durant sa tournée un groupe sco-
laire et un terrain de proximité et lancé
les travaux d’une cantine à El Anseur. 
Aussi, il a inauguré un stade de proximi-
té et inspecté un projet de 100 loge-
ments publics locatifs (LPL) à Taglait.
M. Benmalek a inspecté également le
chantier de doublement de la RN-42
entre Bordj Ghedir et Ghilassa, attendu
par les habitants de la région pour
réduire le nombre d’accidents routiers
enregistrés sur ce tronçon.
Au chef-lieu de la daïra, le wali a discu-
té avec des citoyens et représentants
de la société civile sur les priorités en
matière de développement dans cette
zone.

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 com-
mune d’El Ma Labiod (Sud de la wilaya
de Tébessa), a déclaré dimanche le
président de l’APC (Assemblée populai-
re communale) de cette collectivité loca-
le, Noureddine Merah.
“La réalisation pour 25 millions 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
figurent parmi les projets retenus”, 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 raccor-
dement au réseau de gaz des localités
El-Merazguia, El-Mechiria, El-Adila et
El-Aouania ont été inscrits pour la com-
mune de El Ma Labiod et ses localités.
Pour le secteur de l’habitat, la commune
d’El-Ma Labiod a bénéficié d’une opéra-
tion d’aménagement d’un lotissement
destiné à l’auto-construction de 212 lots
qui s’ajoutera aux deux lotissements en
cours d’aménagement dont la distribu-
tion sera effectuée dans “les plus
proches délais”, a assuré le président
de l’APC.

DESSERTE FERROVIAIRE TOUGGOURT-CONSTANTINE 
À OUARGLA

Des citoyens réclament
à la réouverture 

L
a fermeture de la des-
serte 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 socioécono-
mique”, ont indiqué
dimanche des citoyens
approchés par l’APS.
Annulée depuis novembre
dernier après 14 mois de ser-
vice, cette liaison ferroviaire
constitue “un acquis suscep-
tible de redynamiser la mobi-
lité entre plusieurs wilayas
dans le Sud et dans l’Est du
pays, tout en garantissant
aux voyageurs un moyen de
transport moderne et sécuri-
sé”, a indiqué un fonctionnai-
re, M. Abdelhamid, à titre
d’illustration d’un avis large-
ment partagé.
Desservie par un train

Coradia-Express, assurant
trois voyages hebdoma-
daires (aller et retour) entre
Touggourt et Constantine via
Biskra, Batna, El-Gourzi et
El-Khroub notamment, cette
ligne a apporté dès sa mise
en service plus de commodi-
tés 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 ferroviaire (SNTF)
avait fait part dans un com-
muniqué, dont l’APS détient
une copie, de l’annulation de
la desserte Touggourt-
Constantine pour “des rai-
sons économiques” relatives
principalement à “l’absence
de rentabilité”, en plus de la
hausse des dépenses finan-
cières induites.
La moyenne de fréquentation
quotidienne du train Coradia-
Express faisant la liaison

entre Touggourt et
Constantine avoisinait les
100 passagers sur l’en-
semble du trajet, durant la
période allant du 10 sep-
tembre 2018 au 25
novembre 2019, est-il indi-
qué. Pas moins de 398
voyages ont été programmés
tout au long de la période
précitée, dont 137 annulés,
ainsi que 4.299 passagers
transportés, soit un taux de
fréquentation estimé à 11
passagers pour chaque
voyage au départ de
Touggourt, a ajouté la même
source. Après l’annulation de
cette ligne, la gare de
Touggourt compte actuelle-
ment 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 pro-
grammés le samedi, lundi et
mercredi à 18H10MN, a-t-on
fait savoir. Cette ligne, des-
servie 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 prestations destinées à
sa clientèle.
Occupant une superficie de
six (6) hectares, la gare de
Touggourt assure le transport
de voyageurs et de marchan-
dises, ainsi que 16 autres
services pour le transport de
marchandises reliant plu-
sieurs compagnies, notam-
ment les entreprises
Sonatrach, Anabib, Les mou-
lins des Oasis, la Société des
ciments d’Algérie, selon la
SNTF.

APRÈS LES ANNONCES DE PLANS DE RELANCE

Rebond des prix du pétrole
en Asie

L
es prix du pétrole, qui
avaient fortement chuté

à mesure que l’épidémie de
coronavirus s’étendait, sont
repartis à la hausse mercre-
di matin en Asie après l’an-
nonce par les principales
puissances économiques de
plans de relance.

Dans les premiers
échanges, le baril de Brent
de la mer du Nord progres-
sait de 0,9% à 29 dollars,
tandis que le baril baril amé-
ricain de West Texas
Intermediate (WTI) augmen-
tait de 0,5% à 27 dollars.
Les prix sont néanmoins tou-

jours à leur plus bas niveau
depuis plusieurs années,
avec des restrictions de
voyage et d’autres mesures
visant à lutter contre le coro-
navirus frappant la deman-
de, et sachant que l’Arabie
saoudite et la Russie se
livrent à une guerre des

prix.Mercredi, au lendemain
de fortes chutes, les prix du
pétrole ont récupéré un peu
de terrain, après que les
gouvernements américain et
européen eurent annoncé
qu’ils allaient mettre des mil-
liards sur la table pour sou-
tenir leurs économies.



916

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 19 mars 2020 Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Jeudi 19 mars 2020ContributionRégions
������

3.-A court terme, les pays
de l’OPEP les plus tou-
chées si la crise persiste
sont, l’Algérie, l’Iran, l’Irak,
Venezuela, le Nigeria,
l’Angola et le Venezuela,
première réservoir mondial
de pétrole (lourd) d ‘ail-
leurs en semi faillite.
L’ensemble de ces pays
n’ont pas une économie
diversifiée, reposant sur la
rente qui façonnent la
nature du pouvoir, ses rela-
tions politiques et sociales,
étant donc attentif à l’évolu-
tion du cours du pétrole.
Pour la Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA)
dans une note datant du 13
mars 2020, a averti que les
pays exportateurs de pétrole
africain (Nigéria, Algérie,
Angola), perdront en 2020
jusqu’à 65 milliards de dollars
US de revenus, en cas où
les prix du pétrole brut conti-
nuent de chuter, que
l’Afrique pourrait perdre la
moitié de son PIB, la crois-
sance passant de 3,2% à
environ 2% due aux pertur-
bations des chaînes d’appro-
visionnement mondiales et
de l’interconnexion du conti-
nent avec les économies
affectées de l’Union euro-
péenne, la Chine et les États-
Unis, l’Afrique ayant besoin
jusqu’à 10,6 milliards de dol-
lars US d’augmentation
imprévue des dépenses de
santé pour empêcher le virus
de se propager, tandis que
d’autre part, les pertes de
revenus pourraient conduire à
une dette insoutenable. 
Car en plus des tensions
commerciales entre l’Union
européenne et les États-Unis
ainsi que les complications
reliées au Brexit, l’ annonce
par le président américain
de la suspension pour 30
jours de l’entrée aux USA
de tout étranger ayant
séjourné en Europe afin d’en-
diguer la pandémie de nou-
veau coronavirus et l’Arabie
Saoudite après l’échec de
l’OPEP à Vienne d’ augmen-
ter sa production a fait plon-
ger les cours de pétrole. 
Ce pays a décidé d’aug-
menter sa production d’au
moins 2,5 millions de bpj pour
atteindre un niveau record de
12,3 millions bpj à partir
d’avril 2020, plus de 13 mil-
lions avant fin 2020, suivi
des Emiraties, un million de
barils/j. . L’ Arabie saoudite a
également réduit le prix de
vente officiel pour le mois
d’avril de l’Arabian light de 4
à 6 dollars le baril pour l’Asie
et 7 pour les États-Unis (la
plus forte baisse de prix en
vingt ans) Et contrairement
à certains pronostics,
méconnaissant l’ampleur de
la récession, d’après le rap-
port de l’AIE publié le 12
mars 2020, la demande de
pétrole devrait fortement bais-
ser avec la contraction pro-
fonde de la consommation
pétrolière en Chine (14 % de
la consommation mondiale et
80 % de la croissance de la
demande,) et des perturba-
tions importantes des voya-
ges et du commerce dans le

monde. L’AIE prévoit que
le Brent pourrait se coter à
43 dollars moyenne annuelle
en 2020, 37 dollars pour le
premier semestre, 45 dollars
le second semestre 2020
contre une prévision de 61
dollars, soit une baisse de
29,3%, la moyenne annuelle
de 2019 ayant été de 64,37
dollars. 
Selon cette hypothèse opti-
miste le pic épidémique
sera atteint en Chine au pre-
mier trimestre 2020 en raison
des arrêts de production et
des chocs sur les chaînes
d’approvisionnement à
l’échelle mondiale, la crois-
sance économique mondiale
étant faible au premier
semestre de 2020,mais
l’épidémie circonscrite le
second semestre donnant
une croissance mondiale
inférieure d’environ ½ point
s’établissant à 2,4% , choc
atténué à la faveur d’un
assouplissement notable des
politiques macroéconomiques
nationales. Selon ce scéna-
rio, la croissance chinoise
passera en dessous de la
barre de 5 % en 2020, avant
de se redresser pour dépas-
ser 6 % en 2021 lorsque la
production renouera progres-
sivement avec les niveaux
attendus. Dans ce cas, le
cours pourrait se stabiliser à
50 dollars le baril. 
Mais existent d’autres scéna-
rios catastrophes si l’épidé-
mie provoquent une très
grave crise mondiale sur plus
de deux années, où pour la
banque Goldman Sachs la
guerre des prix déclenchée
par l’Arabie saoudite pourrait
faire glisser les cours du
pétrole autour de 20 dollars le
baril. 
Ainsi, Bloomberg et certains
experts estiment que les prix
du pétrole pourraient même
glisser en dessous des 10
dollars, pour la première fois
depuis la guerre des prix
entre l’Arabie saoudite et le
Venezuela en 1997-1999.
Selon les estimations de
Bloomberg , du fonds
Andurand et l’entreprise de
courtage pétrolier Trafigura ,
la demande pourrait baisser
de dix millions de barils par
jour au premier trimestre
2020 tenant compte d’une
non entente entre la Russie
et l’Arabie Saoudite , sachant
que l’accord actuellement en
vigueur de l’OPP/Russie sur
la réduction de la production
de 2,1 millions de barils par
jour (mb/j) expirera fin mars
et les pays producteurs pour-
ront alors en cas de non
renouvellement de l’accord,
augmenter leur production.
On pourrait donc de nouveau
rentrer dans une période de
concurrence , où chaque pro-
ducteur tente de maintenir sa
part de marché en maximi-
sant sa production et en bais-
sant ses prix, mais pénalisant
des petits producteurs
comme l’Algérie environ 1
millions de barils/jour. Les
hydrocarbures représentent
ainsi plus des trois quarts des
exportations pour 9 des 15
premiers pays exportateurs,
existant une réelle dépen-
dance financière des États

aux revenus issus du secteur
des hydrocarbures de 25%
pour la Russie, 78% pour
l’Arabie Saoudite , 80% pour
le Qatar ( pays gazier) et le
Koweït et pour équilibrer le
budget selon le FMI, il fau-
drait 80 dollars le baril pour
l’Arabie Saoudite, 50 dollars
pour l’Irak, le Qatar, le Koweït
et 100 dollars pour le Nigeria,
Le Venezuela et l’Algérie.
Avec l’épuisement des réser-
ves de change, tenant la
parité à plus de 70%, nous
devrons assister à des déva-
luations des monnaies locales
des économies extériorisées
peu diversifiée, s reposant
sur la rente des matières pre-
mières avec pour consé-
quence, des tensions infla-
tionnistes et la détérioration
du pouvoir d’achat de la
majorité de la population. Le
plus grand danger serait la
solution de facilité, de faire
fonctionner la planche à bil-
lets (financement non
conventionnel) qui conduirait
à la dérive vénézuélienne,
une spirale inflationniste non
maitrisable. 
4-. Les réserves de change,
de bon nombre de pays
peuvent amortir le choc à
court terme mais n’étant
qu’un moyen, pas un signe
de développement, devant
transformer cette richesse
virtuelle en richesses réel-
les, le dollar US pour 2019,
représentant 62%, l’Euro
environ 20% des réserves
de change mondiales et le
franc suisse en baisse avec
4,43%. Au 01 janvier 2020,
la Chine a 3120 milliards de
dollars de réserves de
change, pour la Russie 562
milliards de dollars, la Suisse
779 milliards de dollars la
Corée du Sud 409, l’Inde 476,
le Brésil 359, l’Allemagne
226, le Royaume Uni 176,
l’Italie 175, la Turquie144,
les Etats Unis 129, l’Espagne
74. Pour la France, selon le
Trésor, les réserves officiel-
les de change de l’État s’élè-
vent à la fin du mois de jan-
vier 2020 à 182. 471 M€
(201. 668 M$) contre 175 209
M€ (196 829 M$) à la fin du
mois de décembre 2019, soit
une augmentation de 7.262
M€. 
Quant à certains pays de
l’OPEP, l’Arabie Saoudite a
499 milliards de dollars de
réserve de change, les
Emiraties 107, l’Iran 100,
l’Algérie 62 , le Nigeria 38
et le Venezuela au 01 janvier
2020 environ 6,81 milliards
de dollars. Quant aux pays du
CCG, selon le rapport du FMI
( 2019), la croissance du
produit intérieur brut du CCG
n’a atteint que 0,7% en 2019,
contre 2% en 2018, loin des
taux supérieurs à 4% d’avant
la chute des prix. De 2014 à
2018, la richesse financière
de la région est passée de
2.300 milliards de dollars à
2.000 milliards de dollars et
la dette publique est passée
d’environ 100 milliards de dol-
lars en 2014 à près de 400
milliards de dollars en 2018.
En effet, les revenus fiscaux
de ces pays provenant
essentiellement aux ventes
de pétrole, la richesse finan-

cière nette du CCG pourrait
devenir négative d’ici 2034,
ce qui ferait de la région un
emprunteur net. Mais des
cours du pétrole faibles sur
le moyen terme peuvent
provoquer la multiplication
des troubles sociaux et
politiques, voire la déstabi-
lisation, notamment des
pays composés d’une forte
population et d’une popula-
tion jeune. Globalement,
selon la majorité des obser-
vateurs internationaux, en cas
de persistance de la crise de
deux années, , la Chine
consommant 14 millions de
barils/j et important 11 mil-
lions barils/j, en plus de la
baisse des importations d’hy-
drocarbures hors Chine, au-
delà de juin 2020, une
épidémie plus durable du
coronavirus, qui se propage-
rait à la région Asie-Pacifique,
l’Europe et l’Amérique du
Nord, nous aurions une
baisse de plus de la moitié du
taux de croissance prévu
avant la survenue de l’épidé-
mie et le cours pour du
baril pourrait se coter entre
20/25/30 dollars. Pour
l’Algérie les exportations de
gaz représentent 33% des
recettes de Sonatrach avec
un cours en baisse de plus
de 50% par rapport à 2008 (
1,77 dollars le MBTU) cou-
vrant à peine les couts ,
24% GNL et 76% GN via
Transmed via Italie et
Medgaz via Espagne dont
les capacités sont sous utili-
sés alourdissant les couts..
L’Algérie dépend principale-
ment du marché européen,
étant presque une impossi-
bilité de pénétrer le marché
de l’Asie au vu de la problé-
matique des coûts y com-
pris le transport, le marché
naturel étant l’Europe actuel-
lement en crise économique
avec une baisse de la
demande. Gouverner c’est
prévoir, en plus des mesures
sanitaires exceptionnelles,
face à un système de santé
qui a besoin d’être profondé-
ment réformé, nous pouvons
élaborer plusieurs scénarios
sur le plan économique,, sous
réserve d’une non diminution
de la production en volume
physique, la demande du
marché intérieur s’accrois-
sant, presque l’équivalent des
exportations actuelles en
2030, posant la problémati-
que des subventions sans
ciblage. 
A 60 dollars le baril de
pétrole, les recettes de
Sonatrach seront en
moyenne d’environ 29/30 mil-
liards de dollars, les dérivées
atténuant le choc. L’on doit
retirer 20% de charges mini-
mum, ce qui nous donnerait
24/25 milliards de profit net. A
50 dollars le baril, le chiffre
d’’affaires serait d’environ 26
milliards de dollars et le profit
net se situerait autour de 21
milliards de dollars qui est le
seuil critique pour les gise-
ments marginaux. A 40 dol-
lars le baril, le chiffre d’af-
faire serait de 19 milliards de
dollars et le profit net de
Sonatrach se situerait autour
de 15 milliards de dollars,
30/40/% des gisements mar-

ginaux n’étant plus rentables.
A 30 dollars le baril, le chif-
fre d’affaire serait profit
11/12 milliards de dollars et
le profit net de Sonatrach
se situerait autour de 9 mil-
liards de dollars, 80% des
gisements ne seront plus
rentables. A 20 dollars le
baril, le chiffre d’affaire serait
de 4 milliards de dollars, le
profit net de Sonatrach se
situerait autour de 3 milliards
de dollars, devant fermer tous
les gisements. 
Or l’économie algérienne
fonctionne, selon le FMI à un
baril de 100 dollars pour la loi
de finances 2020, risquant un
épuisement de ses réserves
de change fin 2021 début
2022, ( moins de 60 mil-
liards de dollars en mars
2020), qui sont vitales pour
un pays dont la monnaie n’est
pas convertible. Il y a lieu
d’éviter de  naviguer à vue,
et donc avoir une vision stra-
tégique dans le cadre d’une
véritable transition économi-
que et énergétique- (voir
www.google.com 2000/2010
et deux interviews à
American Herald Tribune
USA aout 2016 / octobre
2018, à l’hebdomadaire pari-
sien Jeune Afrique « A.
Mebtoul, face à une écono-
mie rentière léthargique, les
dix propositions pour une
transition énergétique de
l’Algérie octobre 2012 »).
D’où l’importance du conseil
national de l’énergie sous
l’autorité du Président de la
république, car relevant de la
sécurité nationale, impliquant
la majorité des départements
ministériels, y compris celui
de la défense nationale afin
de définir la transition éner-
gétique.
En résumé, depuis 2008, (
voir nos différentes contri-
butions 2015/2020
www.google.com
2008/2019) j ‘ai mis en
garde tous les gouverne-
ments algériens sur l’illu-
sion d’une rente perpétuelle
et l’urgence de profondes
réformes structurelles,
conciliant l’efficacité éco-
nomique et une profonde
justice sociale qui ne sau-
rait signifier égalitarisme,
vision populiste, une Nation
ne pouvant distribuer plus
que celle qu’elle produit,
quitte à conduire le pays à
la dérive, hélas messa-
ges non entendus: incom-
pétence ou inconscience
de ces responsables dont
le souci n’était pas l’intérêt
national? (voir google.com
2008/2009) et se pose cette
question : avec la corrup-
tion des plus hauts ex res-
ponsables dont l’ampleur
dépasse l’entendement
humain pourra t –on mobili-
ser la population algérienne
pour faire face à cette crise,
sans une moralité sans
faille à tous les niveaux,
supposant une autre gou-
vernance ? D’autant plus
que la communication gou-
vernementale, tétanisée par
l’ampleur, n’a pas été à la
hauteur des évènements,
certains responsables
ayant versé même dans
l’autosatisfaction.

L
es responsables de dif-
férentes associations
caritatives et religieu-

ses de Ghardaia ont lancé
lundi une action citoyenne de
sensibilisation et d’information
autour des mesures à prendre
pour se prémunir de la propa-
gation de l’épidémie de coro-
navirus (Covid-19), durant les
cérémonies de mariage collec-
tif. Habituellement organisées
durant les vacances de prin-
temps, avec la présence d’invi-
tés de différentes wilayas et de
touristes, ces mariages collec-
tifs rassemblent souvent des
centaines de personnes dans
les différents ksour et localités
de la wilaya, ce qui a incité les
organisateurs à s’interroger
sur les conduites à tenir :
maintenir ces fêtes collectives
ou les reporter. Afin de limiter
la propagation du coronavirus,
des membres d’associations
religieuses d’El-Atteuf,
Ghardaia, Berriane Métlili et
El-Menea ont décidé d’annuler
carrément ces cérémonies,
alors que d’autres ont appelé à
restreindre ces mariages uni-
quement aux membres de la
famille concernée par la fête.
Ce rituel de mariage collectif,
qui se prépare des mois au
préalable, a pris ces dernières
années une dimension de phé-
nomène aux significations à la

fois sociale, culturelle et spiri-
tuelle dans la région. Initié par
le tissu associatif (associations
de quartiers et autres religieu-
ses) qui œuvre sans relâche à
assurer la bonne réussite de la
cérémonie de mariage, l’évè-
nement attire une foule nom-
breuse composée de proches
des mariés, des autorités loca-
les, de visiteurs et autres tou-
ristes. Pour cela, Une campa-
gne de sensibilisation et de
prévention contre le coronavi-
rus a été lancée au sein des
différents établissements sani-
taires, ajouté à cela la réacti-
vation du dispositif de veille et
d’alerte sanitaire ainsi que la
mise en place d’une cellule de
crise au niveau de la wilaya
présidée par le wali de
Ghardaia. Dans une déclara-
tion à l’APS, le wali de
Ghardaia, Boualem Amrani, a
rassuré que toutes les disposi-
tions de prise en charge et de
diagnostic des cas de malades
suspects ont été mises en
place au niveau des deux
aéroports de la wilaya
(Ghardaia et El-Menea),
notamment les moyens pour le
transport sécurisé des cas
suspects, conformément aux
normes internationales de sur-
veillance et de suivi. Des uni-
tés d’isolement et de prise en
charge des cas suspects ont

été aménagées au niveau des
quatre hôpitaux de la wilaya, a
ajouté M. Armani précisant
que les voyageurs, le person-
nel navigant en provenance de
l’étranger ou les transitaires
ainsi que les voyageurs et per-
sonnels d’avions en escale
technique sont “soumis à un
contrôle médical rigoureux».
Par ailleurs, La 51ème édition
de la fête nationale du tapis
prévue du 21 au 26 mars cou-
rant a été reportée sine die,
par mesure préventive et
conformément aux directives
du Président de la République.
Plusieurs manifestations cultu-
relles et commerciales prévues
dans les différentes localités
de la wilaya ont été également
reportées ainsi que la ferme-
ture des bassins collectifs de
la station thermale de Zelfana
pour ralentir et éviter toute pro-
pagation du Covid-19.De leur
côté, les services de la direc-
tion de la Santé ont instruit
l’ensemble des médecins de la
wilaya (privé public) d’être vigi-
lants et de communiquer tout
cas suspect tout en formant
des équipes de soins des uni-
tés hospitalières d’isolement et
de prise en charge. Selon le
directeur de la Santé et de la
Population (DSP), Ameur
Benaissa, un contrôle rigou-
reux et un suivi sont menés

continuellement dans toutes
les localités de la wilaya de
Ghardaia par l’ensemble des
praticiens pour détecter des
cas suspects. Le DSP déplore
la propagation de rumeurs et
d’informations sans fondement
visant à semer la panique
parmi les citoyens à travers la
publication de vidéos et de
faux témoignages de person-
nes. Des scènes de panique
injustifiées et de comporte-
ments irrationnels se sont pro-
duites au sein de plusieurs
magasins d’alimentation et
superettes, pris d’assaut par
des citoyens cherchant à anti-
ciper une éventuelle pénurie à
cause de la pandémie du coro-
navirus. Les pouvoirs publics
s’emploient également à
déployer les moyens nécessai-
res auprès des établissements
de soins en leur octroyant les
moyens de détection rapide et
de préservation contre ce virus
(masques de protection, gants
et autres).Des campagnes de
sensibilisation sont également
menées en direction de la
population, l’informant des
mesures de précaution à pren-
dre, notamment les mesures
d’hygiène, telles que le fait de
se nettoyer les mains et d’utili-
ser les masques de protection. 

SENSIBILISATION AUTOUR DE COVID-19 
À GHARDAIA

Des associations lancent
une action citoyenne

BOUFARIK

Les ordures envahissent le nouveau
marché hebdomadaire

L e marché hebdomadaire
de Boufarik est devenu en

une si courte durée un espace
de tous les dangers, il res-
semble à une vraie décharge
sauvage et c’est là aussi où
des personnes sans
conscience ont pris l’habitude
de déverser leurs charge-
ments de déblais et autres
gravats de chantiers, les mon-
ticules de sable et des ordures
sont restés à nos jours témoin
de leur passage. Des habi-
tants de la ville de Boufarik
précisent qu’il est désormais
un simple édifice sans âme

qui fait partie d’une vie
urbaine « ruralisée » où même
la saleté qui s’y est imprégnée
est devenue le synonyme de
cette partie de la ville, s’ajoute
à cela la présence des
décharges sauvages, des ani-
maux, des cheptels et des
odeurs écœurantes qui ont
doublement incommodé les
habitants, «A voir les condi-
tions insupportables dans les-
quelles se tient chaque lundi
ce marché, on ne peut se van-
ter d’être plus civilisés que
ceux qui vivent dans les peti-
tes bourgades, c’est la déli-

quescence totale et c’est l’in-
salubrité qui déclenchent la
sonnette d’alarme et les trans-
formations qu’a vécues ce
marché et sa périphérie n’ont
pas apporté le changement
souhaité » ajoutent certaines
personnes habitant le voisi-
nage. 
Les initiateurs de l’idée pen-
saient certainement que ça
sera le mieux pour la ville de
Boufarik mais malheureuse-
ment le site s’est transformé
en un pôle de tous les maux
sociaux, en plus des ordures
qu’on y jette, ce lieu a été

transformé par certains éner-
gumènes en un lieu de débau-
che, des transporteurs sans
scrupule y déchargent des
déchets ménagers, des
décombres, des sacs de plu-
mes de volailles qui créent
désormais un tableau de dés-
olation, des actes répréhensi-
bles qui portent un coup fatal
à l’urbanisme de la cité et à
l’environnement d’où l’inter-
vention de mains fortes par
les services concernés pour
pénaliser les contrevenants et
renforcer la vigilance. 

Z.M

STATION DE
POMPAGE À
CONSTANTINE

Mise en
service 
“dès cette
semaine” 
� Les capacités d’alimenta-
tion en eau potable (AEP)
dans le zones enclavées de
la wilaya de Constantine
seront renforcées,  “à partir
de cette semaine” à la faveur
de la mise en service d’une
nouvelle station de pompage
à la région de Zighoud
Youcef, a indiqué lundi à
l’APS,  le directeur général de
la Société de l’eau et de l’as-
sainissement de Constantine
(SEACO), Hakim
Hireche.Selon le même res-
ponsable, cette nouvelle infra-
structure hydrique dont la
réalisation avait été lancé
dans le cadre d’un pro-
gramme spécifique accordé
en 2016 à Constantine pour
un montant global de près de
10 milliards de dinars (réali-
sation de près de 120 km de
nouvelles conduites, d’une
dizaine de réservoirs et des
stations de pompage), per-
mettra l’augmentation des
capacités de mobilisation de
l’eau potable dans cette zone
rurale jusque-là affectées par
“d’importantes” perturbation
en AEP.
La mise en service de cette
nouvelle station de pompage
devra porter les capacités de
production du précieux liquide
de 50 litres/seconde, actuelle-
ment à plus de 120
litres/seconde, a fait savoir M.
Hireche, qui a mis l’accent
sur l’importance de cet
‘’acquis’’ dans l’amélioration
des conditions de vie des
populations ciblées. Avec
l’entrée en service de cette
station de pompage destinées
à accroître la capacité de
mobilisation du précieux
liquide, 40% des habitants de
cette région enclavée seront
alimentés en H24, en eau
potable, a souligné le même
responsable, affirmant que ce
taux sera “progressivement”
amélioré au fur et à mesure
de la réception des projets
“annexes” en cours de
réalisation comme l’opération
de réhabilitation des condui-
tes de distribution de l’eau
potable.
Actuellement, les habitants de
Zighoud Youcef, situé à une
quarantaine de kilomètre au
nord Est de Constantine, sont
alimentés en eau potable
selon un programme de 1
jour sur 2 pour une durée ne
dépassant pas les 4heures,
selon le même responsable,
qui a indiqué que des efforts
colossaux étaient en cours à
Constantine pour améliorer
l’AEP à travers toutes les
régions d’ombres. Le même
responsable a fait part d’un
taux d’AEP en H24 de l’ordre
de 79% dans la wilaya de
Constantine, un taux qui sera
revu à la hausse, a-t-il indi-
qué au fur et à mesure la
réception des différentes opé-
rations de renforcement de la
mobilisation du précieux
liquide notamment dans les
nouveaux pôles urbains. 
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Culture

L
a ministre de la
Culture, Malika
Bendouda a affirmé,

mardi, que ses services
“contribueront par une cam-
pagne de sensibilisation en
associant des plasticiens et
des artistes en vue d’alléger
la peur et de semer la quié-
tude face à la pandémie du
coronavirus”.S’exprimant à
l’APS en marge de l’au-
dience qu’elle a accordée à
des écrivains et des artistes
au siège du ministère, la
ministre a indiqué que son
département “est en passe
d’adopter une nouvelle
approche pour parrainer
l’activité culturelle hors des
cadres et espaces tradition-
nels” et ce en harmonie
avec la situation générale
que vit le pays et le
monde”, soulignant que
cette épreuve est “une

opportunité pour se retrou-
ver en famille”. 
Dans le cadre de l’action
administrative et organisa-
tionnelle du ministère, Mme
Bendouda a indiqué que
ses services exploiteront
cette situation pour organi-
ser calmement “la maison
de la culture” loin de toutes
décisions forcées ou d’ur-
gence”, ajoutant que cette
situation “est une opportu-
nité pour suivre et régler les
problèmes et insuffler une
nouvelle dynamique pour la
culture”. Pour ce qui est des
décisions importantes à
prendre pour continuer les
activités culturelles après
cette période de suspen-
sion, la ministre a affirmé
que le ministère lancera
“divers concours de lecture
pour y associer le
public”.”La situation actuelle

nous fait subir une épreuve
de parcours qui ont été
abandonnés”, a ajouté la
ministre, précisant que “les
problèmes et les contraintes
du numérique peuvent être
revus, un mobile pour relan-
cer les plateformes interacti-
ves et pourquoi pas présen-
ter des spectacles interac-
tifs à distance”. Mme
Bendouda a fait savoir que
son département ministériel
s’attèle à “la recherche de
porteurs d’idées à même
d’opérer un changement et
apporter un supplément à la
culture algérienne dans tous
ses domaines”, soulignant
“sa foi en les capacités des
jeunes dans tous les domai-
nes culturels”. Exprimant
leur mécontentement vis-à-
vis de la réalité du livre en
Algérie notamment en ce
qui concerne les difficultés

rencontrées en matière de
publication et de commer-
cialisation, les acteurs en
question ont plaidé pour
“l’ouverture d’ateliers de
réflexion dans les domaines
culturels et la révision de la
taxe sur le livre”. Soulevant,
dans ce sens, les préoccu-
pations des écrivains à la
ministre, ces acteurs sesont
plaint de “leur absence d’or-
dre juridique” en tant que
titulaire “d’un produit culturel
important”, appelant à “la
redynamisation du rôle des
instances en charge des
écrivains, à leur tête le
Centre national du livre
(CNL).La ministre organise
une réception aux acteurs
des différents domaines cul-
turels sous forme de séan-
ces de débat à même de
mettre la lumière sur les
problèmes du secteur. 

THÈME D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE CE SAMEDI 
À MOSTAGANEM

La poésie soufie entre Dâawa
et histoire

“La poésie soufie entre
la Dâawa et l’histoire:

la poésie de Sidi Mohamed
Charef Bentikouk
(1804/1890) comme modèle”
est le thème générique d’une
journée d’étude, prévue ce
samedi à Mostaganem, a-t-
on appris des organisateurs.
La rencontre, prévue à la
maison de la culture “Ould
Abderrahmane Kaki”, réunira

des chercheurs des universi-
tés de Mostaganem et
d’Oran, ainsi que des experts
du Centre national de recher-
che en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC)
d’Oran.”Cette journée
d’étude vise à braquer la
lumière sur le patrimoine
soufi, notamment dans son
volet poétique, afin de le
valoriser en tant que docu-

ment historique pouvant
aider à comprendre plusieurs
périodes de l’histoire du
pays”, a-t-onexpliqué à l’as-
sociation “Cheikh Mohamed
Benali Senoussi de promo-
tion du patrimoine soufi”.
Plusieurs conférences ont
été retenues par les organi-
sateurs dont celles intitulées
“l’utilisation des versets du
Coran dans la poésie soufie”,

“Cheikh Bentikouk, un par-
cours de 60 ans de résis-
tance”, “Etude de style et de
sémantique des poésies du
cheikh Bentikouk”, entre
autres. De même source, on
signale que “la poésie soufie
revêt une importance chez
les membres des confréries
soufies en étant déclamée et
psalmodiée en groupes lors
des occasions religieuses”.  

POUR PRENDRE EN CHARGE LE SECTEUR
DE LA CULTURE À L’HEURE DU  CORONAVIRUS

Nécessaire adaptation
avec la situation actuelle   

BOUSSEMGHOUN
(EL BAYADH)

Prochain
colloque national
sur la littérature

amazighe
� La commune de Boussemghoun
(Sud d’El Bayadh) abritera samedi
un colloque national sur la littérature
amazighe, ont annoncé les organi-
sateurs. L’un des objectifs du collo-
que, qui s’étalera sur deux jours, est
variable amazighe locale, a-t-on pré-
cisé au Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), initiateur de la rencon-
tre. Des professeurs universitaires
des wilayas d’El Bayadh, Nâama,
Béchar et Tlemcen seront chargés
de la transcription et de l’écriture du
patrimoine littéraire, collecté dans la
région ouest du pays. Cet événe-
ment culturel et littéraire, organisé
en coordination avec lacommune de
Boussemghoun, verra la participa-
tion de nombreux professeurs et
chercheurs dans le patrimoine et la
littérature amazighs de plusieurs
universités du pays, a-t-on souligné.
De nombreux thèmes seront abor-
dés comme les contes amazighs de
la région, les contextes narratifs
dans l’histoire amazighe, l’impor-
tance de la légende dans l’histoire
amazighe, l’esthétique du lieu et les
techniques de style dans le conte
amazigh, selon la même source.
Des ateliers et des sessions dédiés
au développement et à la promotion
de Tamazigh dans ses différentes
variables seront également mis sur
pied. Deux expositions du livre en
Tamazight et l’artisanat de la région
de Boussemsghoun seront organi-
sés en marge du colloque ainsi
qu’une visite touristique des sites de
cette localité.

NOUVELLE
PARUTION À
TISSEMSILT

“Regards sur la
lutte des femmes

algériennes”
� Le Musée du moudjahid de la
wilaya de Tissemsilt vient d’éditer
une publication intitulée “Regards
sur la lutte des femmes algériennes”
à l’occasion de la célébration de la
journée du 8 mars.Le directeur de
cet établissement, Mohamed Adjed
a indiqué à l’APS que cette publica-
tion met en lumière la lutte des fem-
mes algériennes contre le colonisa-
teur français durant la guerre de
libération notamment dans la région
de l’Ouarsenis. Ce travail, destiné
aux jeunes et aux élèves des éta-
blissements scolaires, des stagiaires
des CFPA, des adhérents dans les
établissements de jeunesse et des
étudiants du Centre universitaire de
Tissemsilt, pour leur faire connaitre
le combat et la résistance multiforme
de cette frange de la société durant
la Révolution du 1er novembre 1954
et pour préserver la mémoire natio-
nale.Le même musée initie depuis
des années un programme pour
mener à bien sa mission, celle de
mettre en exergue la participation de
la wilaya durant la guerre de libéra-
tion nationale par le biais d’exposi-
tions, édition de divers supports,
réalisation de documentaires en
plus de la célébration et commémo-
ration des grandes dates histori-
ques.

Elle est provoquée par l’épidémie
de coronavirus 

Professeur des universités,
expert international Dr
Abderrahmane MEBTOUL

1.- En plus d’une écono-
mie mondiale fragile où
selon un rapport publié en
novembre 2019 par
l’Institut international des
finances (IIF), l’ensemble
de la dette mondiale devrait
dépasser les 230.000 mil-
liards d’euros en 2020, la
dette globale des USA
devant dépasser en 2020
les 63.000 milliards d’eu-
ros, alors que celle chi-
noise franchirait la barre
des 35.000 milliards d’eu-
ros, l’impact de l’épidémie
du coronavirus a fait
chuté toutes bourses
mondiales du 12/13/03/2020
les marchés ne croyant
plus à une réponse écono-
mique et financière effi-
cace, où face à une pan-
démie qui ferme les frontiè-
res, les usines et les éco-
les. Encore que les bénéfi-
ciaires de cette baisse des
prix, sont des secteurs qui
utilisent le pétrole et des
pays comme l’Inde et la
Chine qui importent 80% de
leurs besoins en hydrocar-
bures, ayant un important
.marché intérieur, chacun
ayant plus d’un milliard d’ha-
bitants. Mais du fait de l’inter-
dépendance des économie,
et qu’à tout offre cela suppo-
sant une demande en
décroissance, cela a une
implication sur la croissance
de l’économie mondiale qui
selon les estimations de
Bruxelles, le PIB réel en
2020 sera réduit de 2,5
points de pourcentage par
rapport à une situation où il
n’y aurait pas de pandémie.
Étant donné que la crois-
sance du PIB réel devrait
être de 1,4 % pour l’UE en
2020, elle pourrait tomber en
dessous de -1 % du PIB en
2020, avec un faible rebond
en 2021. Si le Covid-19 se
propageait en Europe/Asie,
Amérique le taux de crois-
sance de l’économie mon-

diale ne dépassera pas 1,5%
avec une récession généra-
lisée. Dans l’hypothèse d’une
maitrise de l’épidémie dès
septembre 2020, la Banque
centrale européenne a
abaissé ses prévisions de
croissance pour 2020 et 2021
s’attendant à une croissance
de l’économie de la zone de
0,8% cette année, contre
1,1% prévu antérieurement,
et de 1,3% pour l’année 2021
Pour les Etats-Unis qui
connaissent une situation de
plein emploi, le taux de chô-
mage s’établissant à 3,7 %
moyenne 2019, l’effet de la
politique budgétaire et les
retombées des tensions com-
merciales contribuent à frei-
ner la croissance à terme
qui a été de 3,2% en 2019
, soutenue par le programme
massif de baisse d’impôts
instauré par Donald Trump et
par la hausse simultanée des
dépenses militaires. 
Cette politique, si elle sou-
tient l’activité à court terme, a
conduit à un creusement du
déficit public, de 4 % du PIB
en 2017 à 5,8 % en 2019.
Sur les 226 économistes
interrogés par la National
Association for Business
Economists (NABE), 38%
pronostiquent une entrée de
la première économie mon-
diale en récession en 2020,
34% en 2021 et 14 % plus
tard. 
2.- Face à cette situation,
nous avons assisté à une
panique des bourses mon-
diales le 13 mars et le
16 mars 2020 malgré d’im-
portantes mesures budgé-
taires et des banques cen-
trales de la majorité des
pays car contrairement à la
crise de 2008 qui a débuté
par une crise financière
avec des séquences sur la
sphère réelle, en ce début
de 2020 c’est une crise de

la sphère réelle due à un
acteur exogène, qui induit
une crise financière. Ainsi,
le 13 mars 2020, la
Bourse de Paris a connu la
plus forte chute de son his-
toire (-12,28%) ; la place ita-
lienne, une baisse histori-
que (-16,92%), le Dax de la
Bourse de Francfort -
12,24%, la pire séance
depuis 1989 ; à Madrid (-
14,06%), à Londres (-9,81%)
et à la Bourse suisse, une
chute de plus de 10%. En
Asie, la Bourse de Tokyo
connu sa pire chute depuis
la catastrophe nucléaire de
Fukushima en mars 2011,
l’indice Nikkei ayant chuté
de plus de 10 % tandis que
l’indice élargi Topix de 9,38
%, les deux indices perdant
respectivement 7,97 % et
7,2 % En Chine, les Bourses
chinoises chutaient.
A Hong Kong l’indice Hang
Seng plongeait de 5,06 %
tandis qu’en Chine continen-
tale l’indice composite de la
Bourse de Shanghai perdait
2,67 % et celui de la place
de Shenzhen 2,62 %.
De l’autre côté de
l’Atlantique. Wall Street le
Dow Jones a enregistré sa
plus lourde chute depuis le
krach boursier d’octobre
1987, avec une baisse de
près de 10%, ayant perdu
26% de sa valeur depuis jan-
vier 2020. Les places finan-
cières des pays du Golfe
étaient toutes dans le rouge
à la clôture le 12 mars 2020
Aramco ayant fléchi de
3,0% et a terminé la semaine
en baisse de 12,1% ; les
marchés financiers de Dubaï
et d’Abou Dhabi ont respecti-
vement connu une baisse
de 8% et 7,4% et la
Bourse du Koweït fermée,.
Les actions du Qatar, riche
en gaz, ont chuté de 4,5%,
tandis que les Bourses de

Bahreïn et d’Oman ont reculé
respectivement de 3,6% et
2,6%.
Les sept bourses ont toutes
terminé la semaine avec de
lourdes pertes, Dubaï en tête
avec 17,4%.Quant à la
Turquie, la semaine a été
marquée par des développe-
ments chaotiques sur les
marchés financiers, dans le
prolongement des mouve-
ments de panique observés
sur les marchés financiers
asiatiques, européens et
américains. En rythme heb-
domadaire, l’indice BIST 100
a enregistré un recul de
10,1%, avec un creux à 91
667 points le 13 mars 2020
dans la matinée. Toujours
pour la journée du 13
mars 2020, après avoir
fortement rebondi à l’ouver-
ture, puis affiché une pro-
gression de 9%, le CAC 40
termine sur une hausse de
1,83% seulement à 4.118,36
points, dans un volume
d’échanges de 10 milliards
d’euros et rebond à l’ouver-
ture sur les marchés améri-
cains, le Dow Jones, le
Nasdaq et le S&P 500 pro-
gressent de 6% mais les trois
indices ont perdu du terrain
au fil de la séance.
Pour le 16 mars 2020, Asie,
Europe, Wall Street... les
Bourses mondiales poursui-
vent leur plongeon. Autant
l’action de la FED que de la
majorité des autres banques
centrales. n’ont pas suffi à
rassurer les investisseurs sur
l’impact économique du
Covid-19. La Fed a de
nouveau abaissé ses taux
le 05 mars 2020 de 1 point,
les ramenant dans une four-
chette comprise entre 0 et
0,25 % reprenant ses opé-
rations d’achats de titres,
connues sous le nom de «
quantitative leasing » (QE)
afin d’augmenter le bilan de

la banque. Selon le quotidien
parisien le Monde du
06mars2020, « après l’avoir
fait maigrir à 3 750 milliards
de dollars, la Fed avait dû,
depuis septembre 2019, pal-
lier des difficultés de refinan-
cement sur les marchés
financiers, le faisant remonter
à 4 300 milliards ». Comme
l’annonce d’une action
concertée banques centra-
les – union monétaire euro-
péenne, Canada, Japon,
Royaume-Uni, Suisse met-
tant des liquidités à disposi-
tion des entreprises à court
d’argent frais. Ainsi les prin-
cipales Bourses ont terminé
au rouge. le 16 mars 2020. À
Paris, le CAC a abandonné
encore 5,75% lundi après
avoir perdu -12,3% la plus
grosse chute de son histoire
et Wall Street, la dégringo-
lade est encore pire : - 13%
suivi des bourses, du Dax,
à la Bourse de Francfort, de
la Bourse de Londres, celle
de Shanghai qui a terminé en
baisse de 3,4 %, malgré que
la banque centrale du Japon
a pour objectif des rachats
de fonds négociés en Bourse
environ 101 milliards d’eu-
ros. En Chine, la Bourse de
Shanghai a terminé en
baisse de 3,4 % , celle de
Shenzhen en repli de 4,83 %,
de Hong Kong cédant plus
de 4 %, et pour les deux pre-
miers mois de 2020, la pro-
duction industrielle chinoise
s’est contractée pour la pre-
mière fois (-13,5 %), tandis
que les ventes de détail se
sont effondrées (-20,5 %),
bien que la Banque cen-
trale chinoise ait abaissé le
09 mars 2020 le taux de
réserve obligatoire des ban-
ques, injectant 550 milliards
de yuans (70,6 milliards d’eu-
ros) pour soutenir l’écono-
mie. 

���

Face à l’impact de l’épidémie du coronavirus, comparable à une catastrophe naturelle, et même à une guerre planétaire, et devant la gérer en tant que telle, l’économie
mondiale connait en ce mois de mars 2020, trois chocs, un choc de l’offre avec la récession de l’économie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose des

ménages, et un choc de liquidité où la majorité des banques centrales abaissent leur taux directeurs. Selon Euler Hermes, la baisse des exportations mondiales se
chiffrerait à 320 milliards de dollars de biens et de services pour le seul trimestre 2020 et avec la même tendance fin 2020 environ 1500 milliards de dollars de perte. C’est
que la crise en Chine, représentant 17% du PIB mondial, s’est  répercutée sur les chaînes d’approvisionnement mondiaux, pays développés et pays émergents. Cette crise
se fera sentir durant toute l’année 2020, avec des ondes de chocs en 2021, si cette épidémie est circonscrite entre juin/septembre 2020. Le monde ébranlé ne sera plus
jamais comme avant  avec un impact sur toute l’architecture des relations politiques et économiques internationales. C’est dans ce contexte, du spectre d’une récession

mondiale liée à l’atonie virale des économies en raison des mesures de confinement, accentuée par une nouvelle guerre des prix, que le marché pétrolier mondial a
connu une baisse drastique des prix. Ainsi, le 17 mars 2020,le Brent est coté vers 16h30 Gmt, à 29,88 dollars (27,24 euros) et à 29,15 le Wit (26,58 euros). En plus de la
situation sanitaire, la situation socio-économique est grave posant la problématique de la sécurité nationale pour l’Algérie, fortement dépendante des hydrocarbures (98%

de ses recettes en devises avec les dérivées), un discours de vérité, s’impose loin des discours démagogiques. Cette présente contribution est la synthèse de mes
différentes rencontres internationales sur ce sujet avec de nombreux experts étrangers en énergie, du 25 février au 15 mars 2020.
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F ace au coronavirus, l'Europe du
football a pris une décision his-

torique en repoussant à l'été 2021
l'Euro prévu initialement en juin-
juillet, a annoncé mardi l'UEFA, un
report inédit qui doit permettre
d'achever les compétitions de clubs
actuellement interrompues par la
pandémie.
"L'Euro-2020 devait avoir lieu dans
douze villes à travers l'Europe du 12
juin au 12 juillet 2020. Nous propo-
sons qu'il ait lieu du 11 juin au 11
juillet 2021", a écrit l'instance dans
un communiqué, un report jamais vu
en 60 ans d'existence du
Championnat d'Europe des nations.
"La santé de toutes les personnes
impliquées dans notre discipline est
la priorité", a ajouté l'UEFA. "Ce
changement contribuera à permettre
d'achever toutes les compétitions
nationales, actuellement à l'arrêt à
cause de l'urgence liée au Covid-
19." Ce report d'un an de la 16e édi-
tion de la compétition, organisée
tous les quatre ans sans disconti-
nuer depuis 1960, devrait ainsi per-
mettre à la Ligue des champions, la
Ligue Europa et les championnats
nationaux de clubs, suspendus face
à la propagation de la maladie, d'al-

ler à leur terme en profitant des
dates ainsi libérées.
L'UEFA a annoncé au passage la
création d'un groupe de travail avec
des représentants des championnats
et des clubs pour "examiner des
solutions en matière de calendrier
qui permettraient l'achèvement de la
saison en cours". Une décision aussi
radicale et inédite qu'un report sem-
blait inéluctable face à la propaga-
tion du Covid-19 en Europe, nouvel
épicentre de la maladie détectée en
décembre en Chine. 

Calendrier surchargé :
En Italie, où le coup d'envoi devait
être donné le 12 juin à Rome, on
recense plus de 2.000 morts. En
Espagne, autre pays hôte, les autori-
tés comptabilisaient mardi 500
décès. 
Au total, le coronavirus a fait au
moins 7.063 morts sur la planète
depuis son apparition en décembre,
selon un bilan établi par l'AFP à par-
tir de sources officielles mardi à
09h00 GMT (10h00).
La situation était d'autant plus com-
pliquée que l'Euro, pour la première
fois, doit être organisé dans douze
pays, avec un match d'ouverture

prévu à Rome, en Italie, l'un des
pays les plus touchés par la
pandémie. Avec ce report,
l'UEFA écarte l'option d'un Euro à
huis clos ou bien d'une annulation,
qui aurait privé la confédération
européenne d'une importante
manne de droits télévisés.
En 2016, l'Euro avait généré un
chiffre d'affaires total de 1,92 milliard
d'euros. A titre de comparaison, le
report de l'Euro coûterait environ
300 M EUR, selon un spécialiste du
marketing interrogé par l'AFP.
Le report à l'année prochaine, sou-
haité par les clubs et les grands
championnats européens menacés
de pertes financières, risque néan-
moins de déboucher sur un casse-
tête dans un calendrier international
déjà surchargé: l'Euro risque de se
téléscoper à l'été 2021 avec la
Coupe du monde des clubs pro-
grammée en Chine par la Fifa, qui
en attend des revenus importants.
"Je voudrais remercier la Fifa et son
président Gianni Infantino, qui a indi-
qué qu'il ferait tout ce qui est néces-
saire pour faire fonctionner ce nou-
veau calendrier", a dit le président
de l'UEFA Aleksander Ceferin, cité
dans le communiqué.

DÉCISION HISTORIQUE FACE AU CORONAVIRUS :  

L'Euro repoussé à 2021

L e championnat d'Afrique des
nations de football CHAN-2020,

réservé aux joueurs locaux, qui devait
se dérouler au Cameroun (4-25 avril)
a été reporté jusqu'à nouvel ordre, en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), ont annoncé
la Confédération africaine de football
(CAF) et le Comité d'organisation
(CoCHAN). "Au regard de toutes les
considérations critiques liées à cette
urgence de santé publique internatio-
nale, constitutive d'un cas de force
majeure, un réaménagement du

calendrier de la compétition est appa-
ru nécessaire. Aussi, conformément
aux directives de la haute hiérarchie
ainsi qu'au plan de riposte gouverne-
mental contre la pandémie, et d'un
commun accord avec les autorités de
la Confédération africaine de football
(CAF), le principe du report du CHAN
Cameroun 2020 à une période plus
propice a été retenu", a écrit le
CoCHAN dans un communiqué. La
décision de l'instance dirigeante du
football africain intervient quatre jours
après celle relative au report des

deux prochaines journées des qualifi-
cations de la CAN-2021, prévues ini-
tialement en mars courant (25-31
mars) pour la même raison.
"Dans cette perspective, les nouvelles
dates de la compétition seront arrê-
tées en fonction de l'évolution de la
situation et communiquées en temps
opportun", précise la même source.
La compétition, équivalent de la CAN
pour les joueurs locaux, était censée
avoir lieu du 4 au 25 avril au
Cameroun qui compte 10 cas de
coronavirus sur son sol.

AFRIQUE (CORONAVIRUS) :   

Le CHAN-2020 reporté 
jusqu'à nouvel ordre

L
e Conseil d'administration du MC Alger a
décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre,
les entraînements de l'équipe première, en

raison de l'épidémie du nouveau coronavirus
(covid-19), a annoncé le club pensionnaire de
Ligue 1 de football sur sa page officielle
Facebook. "Suite aux directives du ministère de
la jeunesse et des sports (MJS), et pour des rai-
sons préventives et urgentes, le président de la
SSPA/le "Doyen" Abdelnacer Almas a décidé de
suspendre les entraînements de l'équipe seniors
jusqu'à nouvel ordre. Les joueurs vont suivre un
programme individuel spécifique jusqu'à l'annon-
ce d'une nouvelle décision, dans 
l'objectif de préserver leur santé et celle des
autres", a indiqué le MCA dans un communiqué.
Un nouveau cas de décès du coronavirus (Covid-19) a
été enregistré en Algérie portant le nombre de décès à
cinq (5) sur un total de 60 cas confirmé, a indiqué mardi
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. La Direction technique nationale

(DTN) a exhorté lundi les clubs, tous paliers confondus,
de tracer un programme d'entraînement individuel, suite
à la décision prise par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de suspendre jusqu'au 5 avril toutes
les compétitions, en raison de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

MC ALGER :  

Les entraînements
suspendus jusqu'à

nouvel ordre

Le ministère du Commerce
s'apprête à réactiver tous
les laboratoires de
contrôle de qualité des
produits. C'est ce qu'a
affirmé le ministre du
commerce en donnant
instructions aux différents
responsables d'être
intransigeants sur le
contrôle.

Par Farid Larbaoui

L
ors de son passage
dans une chaine de TV
privée, le directeur de la

régulation des activités au sein
du ministère du commerce a
réitéré " les instructions du
ministre du commerce concer-
nant le contrôle de tous les
produits agro-alimentaires ". Il

a évoqué que " le mois de
Ramadhan verra la multiplica-
tion de contrôles et de vérifica-
tion de produits à la consom-
mation ". Il faut rappeler qu'à
ce sujet, le ministre du com-
merce a avant-hier déclaré que
" la remise en service de 29
laboratoires existants alors
qu'on s'attendra à 50 en 2022 "
annonçant du coup que " les
entreprises réfractaires seront
sanctionnées ". Pour sa part, le
directeur de la régulation a
estimé que " les textes de loi
autour du contrôle de qualité et
la vérification des prix et leur
affichage seront appliqués
avec détermination ". Il fait
savoir que " tous les commer-
çants doivent établir un prix
conforme au marché et rien ne
doit être justifié concernant
l'étiquetage des produits ". On
parle dés lors d'un texte de loi
prochain qui sera soumis au

gouvernement et qui concerne
" la criminalisation de tout pro-
duit périmé ". Dans la guerre
qui vient d'être déclarée aux
fraudeurs, le département de
Kamel Rezuig veut se donner
les pleins pouvoirs pour réguler
un marché victime d'abus et

d'anarchie. Le responsable de
la régulation au sein du minis-
tère a souligné " l'importance
de la coordination avec les
représentants des commer-
çants et les associations de
défense des droits de consom-
mateurs ". Il précise que " la

feuille de route établie est dans
la bonne voie " tout comme
l'idée " de créer des points de
contrôle mobiles qui seront au
niveau des ports " pour "
détecter toute anomalie sur les
produits importés ". Outre le
dispositif classique des bri-
gades de répression de fraude,
le ministère va lancer une cam-
pagne médiatique et par SMS
sur les dangers des produits
agro-alimentaires périmés ou
suspects à la consommation.
Pour ce qui est des prix et leur
éventuelle baisse durant le
mois sacré, le responsable de
la régulation indique que l'opé-
ration sera pilotée avec les
entreprises spécialisées, les
grossistes et les commerçants.
Il faudra attendre en effet
si de tels engagements
seront traduits avec efficacité
sur le terrain.

F.L.

Par Ferhat Zafane

L
a présidente de la sec-
tion correctionnelle au
tribunal de Sidi
M'hamed à Alger, a

annoncé que le verdict dans l'af-
faire de l'ancien Directeur général
de la sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et des
membres de sa famille, sera pro-
noncé le 1er avril prochain. En
dépit de la suspension des
audiences correctionnelles au tri-
bunal de  Sidi M'hamed au début
de la journée, en application des
décisions du ministère de la
Justice, l'affaire d'Abdelghani
Hamel et ses coaccusés s'est
poursuivie pour le cinquième jour
car elle concerne "des personnes
en détention dont les affaires sont
enrôlées", une exception qui a
été autorisée par le ministère à
condition que ces procès soient
déroulés "en présence des
concernés sans le public".
Avant de donner la parole à
tous les accusés qui ont exprimé
leur confiance en la justice
et demandé leur acquittement,
le tribunal a poursuivi l'audition
des plaidoiries de la défense
des accusés. Durant l'audience
d'aujourd'hui qui a duré près de
12 heures, un seul collectif de
défense s'est constitué en
faveur d'Abdelghani Hamel et son
épouse Anani Salima et ses
quatre enfants (Amiar, Chafik,
Mourad et Chahinaz).La défense
a demandé au tribunal de
"prendre en compte le parcours
professionnel de l'accusé princi-
pal et de mettre en liberté les
membres de la famille Hamel,

estimant que "le procès d'une
famille entière est inédit dans
l'histoire de la justice algérien-
ne".De son côté, la défense de
l'ex-directeur général de l'Office
de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia, a plaidé pour l'acquit-
tement de son mandant des deux
charges relatives à "la dilapida-
tion de deniers publics et l'abus
de fonctions", et ce pour "absen-
ce d'éléments matériels et imma-
tériels". De même que la Défense
de l'ancien wali de Tipasa,
Ghellaï Moussa a plaidé son
innocence, avançant pour motif
que son client a appliqué les ins-
tructions de l'ancien ministre de
l'Intérieur et de l'ancien Premier
ministre".
La Défense de l'accusé
Abdelghani Zaalane, ancien wali
d'Oran a plaidé son innocence,
arguant qu'il a procédé aux
"mêmes mesures lors de
l'exercice de ses fonctions au
poste de wali d'Oum Bouaghi
et de Bechar".
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'an-
cien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel et de son fils
Amiar et quinze (15) ans de pri-
son ferme à l'encontre de ses
autres enfants, Mourad, Chafik et
Chahinaz et dix (10) ans de pri-
son à l'encontre de son épouse,
Annani Salima, assortis d'une
amende de huit (8) millions de
dinars chacun, outre la confisca-
tion de leurs biens saisis et
comptes bancaires. Dans le

même cadre, le représentant du
ministère public a requis une
peine de dix (10) ans deprison
assortie d'une amende d'un (01)
million DA à l'encontre de l'exdi-
recteur général de l'Office de pro-
motion et de gestion immobiliè-
re(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 également 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 directeur de l'Industrie
par intérim de la wilaya d'Oran,
KhaldounAbderrahim, 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 ministère
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'accusé Bali Ali,
un promoteur immobilier.
Concernant les personnes
morales représentées par les
sociétés poursuivies  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 écono-
mique pour une durée de 5 ans.

F.Z.

COMMERCE

Une guerre annoncée contre l'anarchie

AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL
ET SES COACCUSÉS

Le verdict 
attendu 

le 1er avril

ALLEMAGNE :

Le président du
Borussia Dortmund 
critiqué pour son
manque de solidarité
�  Le président de Dortmund Dortmund (Div.1
allemande de football) Hans-Joachim Watzke a
été critiqué mardi pour n'avoir pas exprimé la
solidarité des clubs riches de la Bundesliga
envers les clubs en butte à des difficultés finan-
cières en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). "Je ne sais pas ce qu'il
lui a pris. Ce n'était ni le bon moment ni le bon
message", a lancé le directeur sportif du Fortuna
Düsseldorf Thomas Rottgermann.
Le propriétaire de Hoffenheim Dietmar Hopp, l'a
également repris au bond, en déclarant :
"L'heure de la solidarité a sonné. Le fort aide le
faible. Je souhaiterais que cette solidarité qui
tombe sous le sens fasse consensus auprès de
tous les protagonistes de la Bundesliga".
Interrogé sur la possibilité pour les clubs profes-
sionnels de mettre en place un dispositif de soli-
darité, Watzke, s'était montré très circonspect:
"En fin de compte, les clubs qui ont fait l'effort
de mettre un peu de côté ces dernières années
ne peuvent pas récompenser ceux qui ne l'ont
pas fait. Nous gérons des entreprises sur le
marché et nous sommes concurrents", avait-il
ajouté. Le président de la Ligue allemande
(DFL) Christian Seifert avait tenu un discours
assez alarmiste: "C'est une question de survie",
avait-il lancé en affirmant que certains clubs ne
se relèveraient peut-être pas si les revenus des
droits TV, du sponsoring et des recettes au gui-
chet faisaient défaut pendant trop longtemps.

APRÈS LE REPORT 
DE L'EURO :

L'Angleterre 
annule ses matches
amicaux de juin
�  C'est une conséquence directe du report de
l'Euro-2020: la sélection anglaise a annulé mardi
ses deux matches amicaux prévus en juin, en
Autriche le 2 et contre la Roumanie le 7, qui
devaient la préparer à la compétition continenta-
le. " L'UEFA a confirmé aujourd'hui (mardi) qu'en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus,
l'Euro-2020 sera reporté au mois de juin 2021",
ont indiqué les demi-finalistes du dernier
Mondial dans un mail à un groupe de suppor-
ters. "En conséquence, les matches contre
l'Autriche et la Roumanie n'auront pas lieu", a
poursuivi la Fédération, qui dit vouloir éviter de
"mettre une pression inutile sur les services
publics chargés de l'organisation des matches."
L'annulation des deux rencontres amicales
"aidera aussi à achever les compétitions natio-
nales actuellement suspendues en raison du
Covid-19". Vendredi, la quatrième nation au
classement Fifa avait déjà annoncé l'annulation
de ses matches amicaux prévus en mars, contre
l'Italie et le Danemark. Les deux rencontres
pourraient être reportées en juin, mais leur
tenue dépendra de l'évolution du virus. En plus
de l'Euro, le nouveau coronavirus a eu raison de
tous les grands championnats européens, qui
ont suspendu leur saison, et de nombreux évè-
nements sportifs dans le monde.

CONMEBOL : 

La CopaAmerica 
de football 
reportée à 2021
�  La CopaAmerica, prévue du 12 juin au 12 juillet
2020 en Argentine et en Colombie, est reportée à
2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a
annoncé mardi la Confédération sud-américaine
de football (Conmebol). Le tournoi, qui doit se
disputer pour la première fois de son histoire dans
deux pays, aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021,
a précisé la Conmebol dans son communiqué.

LE CONFINEMENT
VOLONTAIRE, 
UNE OPTION

Par Amirouche El Hadi

A près la décision prise par les autorités publiques de
fermer les espaces publics et de réduire l'activité, les

citoyens se préparent à un confinement volontaire. Dans
les rues, les Algériens commencent à prendre conscience
de l'ampleur du danger et prennent au sérieux les
consignes de préventions des experts de la santé.
Désormais, l'appel lancé par les activistes sur les réseaux
sociaux incitant les citoyens à "rester à la maison", com-
mence petit à petit à trouver son écho au sein de la société.
Les premiers signes arrivent des espaces commerciaux
pris d'assaut pour l'approvisionnement en produits alimen-
taires. Dans les épiceries des quartiers comme dans les
grands espaces, la demande sur les pâtes, la farine, le
sucre, l'eau minérale et l'alimentation pour bébé, ne ces-
sent d'augmenter.
Pour que cette "conscience" ne se transforme pas en
"panique", le ministère du Commerce rassure sur la dispo-
nibilité des produits alimentaires en quantité et fait appel
à l'"autodiscipline" et "la solidarité" entre les citoyens
durant cette période et rassure sur la disponibilité des pro-
duits alimentaire en quantité. "Il n y'aura pas de perturba-
tion. Les stocks contiennent des quantités pour approvi-
sionner le marché jusqu'à la fin de l'année, au pire en pro-
duits commerciaux ou agricoles", assure-t-il. Selon Rezig,
le département du commerce "suit de près l'évolution du
coronavirus et l'approvisionnement du marché, et ce, en
coordination avec les ministères de l'Agriculture et de
l'Industrie en vue de garantir l'abondance de tous les pro-
duits", déclare-t-il.
Dans le même sillage l'Union générale des commerçants et
artisans algériens Ugcaa, appelle les citoyens à "la rationa-
lisation de la consommation et de ne pas céder à la
panique", tout en rassurant sur l'approvisionnement des
marchés en matière de produits alimentaires. Elle a égale-
ment appelé "tous les commerçants et artisans algériens à
se mobiliser, faire preuve de vigilance et suivre les règles
de sécurité en vue d'éviter toute contamination éventuelle".
Enfin, l'appel des autorités officielles du pays au cloison-
nement n'est pas encore lancé. Pour le moment, les res-
ponsables publics et ceux de la santé interpellent la
conscience citoyenne à s'impliquer dans le programme de
lutte contre la propagation du virus en respectant les
consignes de prévention et d'éviter la fréquentation des
endroits peuplés. Mais les citoyens, semble-t-il, ont déjà
pris les devants, et se lancent dans les préparatifs du
confinement volontaire, ou éviter tout contact avec l'exté-
rieur, en particulier dans cette période, où la négligence et
l'irresponsabilité peuvent conduire à une "mort certaine".
Le nombre de cas contaminés tourne autour d'une soixan-
taine de cas confirmés dont quatre décès enregistrés sur le
territoire national.
Cependant, une question se pose: les Algériens ont-ils tiré
les leçons des expériences des autres peuples? Pour
répondre à cette question il faut attendre l'évolution de la
situation dans les jours à venir.

A.E.H.

Humeur
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Actualité
ÊTRE PAYÉ SANS JOUER : 

L'équation
insolvable... 
pour certains
� Au contraire des footballeurs
professionnels par exemple qui sont
des salariés de leur club, les
joueurs de tennis n'ont ni
employeur, ni contrat de travail.
Pour gagner de l'argent, il faut donc
gagner des matches. La règle est
limpide... Mais elle n'est pas la
même pour tous. Les joueurs les
plus " bankables " tirent la plupart
de leurs revenus de contrats publi-
citaires qui, coronavirus ou pas,
leur tombent dans l'escarcelle. Sur
les 84 millions d'euros gagnés par
Roger Federer en 2019, 76 vien-
nent de contrats publicitaires. Soit
90 %. L'exemple est extrême, le
Suisse étant le sportif de marques
par excellence. Mais il illustre l'écart
abyssal qu'il peut y avoir entre une
partie du circuit et les stars, d'autant
plus dans une période troublée
comme celle-ci, où la stabilité des
revenus est gage de tranquillité.
"Les revenus publicitaires ne
concernent qu'une poignée de
joueurs", précise ainsi Julien
Boutter. "Le Top 10-20...et encore,
je ne suis pas sûr qu'un Cristian
Garin (18e mondial, NDLR) en ait
tant que ça." Rares sont donc ceux
qui sont complètement à l'abri sans
match à jouer. Certains joueurs du
Top 50, pourtant habitués des
grands matches, n'ont pas caché
leur inquiétude après l'annonce de
la suspension du circuit. "On perd
de l'argent quand on ne joue pas.
Beaucoup de joueurs voudraient en
parler... Ce n'est pas de notre faute
ce qu'il se passe. Si beaucoup de
tournois sont annulés, ça peut
devenir très difficile pour nous si
nous ne sommes pas salariés,"
s'est ainsi inquiété Jérémy Chardy,
pourtant 59e joueur mondial, ancien
Top 30 et  tout jeune directeur du
tournoi Challenger de Pau. Cela
n'étonne pas outre-mesure Julien
Boutter : "Il ne faut pas oublier que
les joueurs se structurent en fonc-
tion de leurs gains", remarque-t-il.
"Quand tu passes Top 100, tu enga-
ges des kinés, des médecins. Il y a
plus de gains, certes, mais aussi
plus de dépenses. Après, je dirais
que jusqu'à la 80e place mondiale,
les joueurs n'ont pas trop le souci
du lendemain." 

Une assurance coronavirus ? 

Au-delà, certains n'auront d'autre
choix que de faire appel à leurs
proches, comme Margot Yerolymos
: "J'ai la chance d'être encore aidée
par mes parents. Mais ça ne pourra
pas durer longtemps. Eux aussi ont
une vie." D'autres comptent sur une
éventuelle mesure exceptionnelle
de l'ATP et de la WTA au vu des cir-
constances. "Peut-être qu'il pourrait
y avoir une sorte d'assurance pour
le coronavirus ?" se demande Enzo
Couacaud. L'organisation mondiale
du tennis masculin a déjà mis en
place un système de retraite pour
ceux qui se situent régulièrement,
au cours de leur carrière, parmi les
125 premiers mondiaux (ils gagnent
à peu près 2 500 euros par mois
une fois leur carrière terminée). Il
existe depuis 1990. Preuve que la
logique d'assurance pour ceux qui
ne jouent pas est possible. Et si les
circonstances amenaient à la mise
en place d'une " assurance
Coronavirus ", qui garantirait un
seuil de revenus à l'ensemble des
joueurs pendant le confinement ?
Pour l'instant, aucune information
n'a été donnée dans ce sens par
l'ATP, ni la WTA.

L'
ATP et la WTA ont annoncé sus-
pendre toutes les compétitions

pendant six semaines minimum. Si cer-
tains pourront compter sur leurs reve-
nus publicitaires et leur confortable
compte en banque, la plupart des
joueurs traverseront cette période sans
aucun revenu.
"Il faut pas oublier que nous, quand on
ne joue pas, on n'est pas payé..." 
La bande à Djokovic et Federer serait
dans le besoin ? Allons donc ! Pourtant
il existe bien de la précarité dans le
monde  du tennis. Des joueurs qui ne
gagnent leur vie qu'en gagnant des
matches, et s'ils n'y parviennent pas...
Les six prochaines semaines seront
vierges de tournoi, comme l'ont
annoncé l'ATP et la WTA ces derniers

jours. Ce seront donc six semaines
sans prize money. Sans aucun revenu
issus des tournois.

Entrepreneurs fauchés
Sur 56 joueurs français classés à l'ATP,
44 comptent sur les tournois
Challengers (deuxième division) ou
Futures (3e division, gérée par l'ITF)
pour vivre. Chez les femmes, la logique
est la même. Ce sont toutes et tous des
entrepreneurs. Joueuses et joueurs
gèrent toute leur trésorerie et n'ont
aucun revenu stable. 
"Des gars comme Rafa ou Novak, s'ils
sont pas payés pendant deux mois, ça
changera pas leur vie. Nous, si ! "
Avec le coronavirus, c'est donc zéro
revenu tandis que certaines dépenses

restent d'actualité. "On a des frais qui
restent même si on ne paie plus les
voyages pour aller en tournoi", explique
Enzo Couacaud. "L'entraîneur, le prépa-
rateur physique, la bouffe quotidienne,
le loyer d'appartement, le crédit de voi-
ture... En fait c'est comme quelqu'un de
normal, sauf qu'on n'aura pas de
revenu."
Les joueurs ne peuvent pas non plus
planifier leurs rentrées d'argent. Pour le
moment, la reprise est prévue pour le 6
avril. Mais l'épidémie se sera-t-elle vrai-
ment calmée d'ici là ? "Le plus compli-
qué, c'est que pour l 'instant, on ne voit
pas le bout du tunnel, déplore Margot
Yerolymos, joueuse française classée
307e mondiale. On ne sait pas quand
on va rejouer."

PRIVÉS DE REVENUS :  

Ces joueurs de tennis
qui s'inquiètent

F
ace au scepticisme
grandissant et aux
appels à reporter les

Jeux Olympiques de Tokyo
programmés cet été, le
Comité international olympi-
que (CIO) résiste, estimant
"pas nécessaire de prendre
des décisions radicales", au
moment même où l'UEFA
reportait d'un an l'Euro de
football.
Malgré la pandémie née en
Asie et qui s'étend inexora-
blement, le CIO --qui avait
convoqué mardi une réunion
téléphonique de sa
Commission exécutive--
estime que "toute spécula-
tion à ce stade serait contre-
productive", en référence à
un éventuel report ou annu-
lation. Au moment même où
l'UEFA prenait la décision
historique de reporter d'un
an l'Euro prévu en juin et juil-
let 2020, le CIO ne dévie
donc pas de sa route malgré
les doutes qui montent au
Japon et l'appel de plusieurs
sportifs à reporter les JO,
prévus du 24 juillet au 9
août. Le CIO s'est de nou-
veau dit "confiant (dans le
fait) que les nombreuses
mesures prises par les auto-
rités dans le monde entier
aideront à contenir la situa-
tion quant au virus du Covid-
19". Et même si l'enjeu finan-
cier d'un report ou d'une
annulation est énorme, le
CIO l'assure: sa décision "ne
sera pas dictée par des inté-
rêts financiers" car, grâce à
ses politiques et assurances
en matière de gestion des
risques, il sera "dans tous
les cas en mesure de pour-
suivre ses opérations et d'ac-
complir sa mission qui est
d'organiser les Jeux
Olympiques". Mais alors que
de nombreux pays décrètent
un confinement de leur
population et que le virus a
déjà fait plus de 7.000 morts

dans le monde, des voix
commencent à s'élever pour
demander un report.
Le recordman du monde du
décathlon Kévin Mayer, qui
peut prétendre à un titre
olympique à Tokyo, a ainsi
déclaré dans le journal
L'Equipe qu'il "aimerai(t) vrai-
ment qu'ils reportent les
Jeux, qu'ils ne les annulent
pas". L'ancienne hockeyeuse
sur glace Hayley
Wickenheiser, membre du
CIO, a qualifié d'"insensible
et irresponsable" la position
de son instance."Cette crise
est plus grande que les Jeux
Olympiques", a insisté celle
qui a remporté avec l'équipe
féminine du Canada quatre
médailles d'or olympiques
consécutives entre 2002 et
2016. "Nous ne savons pas
ce qui se passera dans les
prochaines 24 heures,
encore moins dans trois
mois".

"De l'obstination" 
Au Japon, un sondage publié
lundi par l'agence de presse
Kyodo, montre que 69,9%
des personnes interrogées
ne croient pas que Tokyo
pourra accueillir comme
prévu les Jeux.
Un autre sondage de la
chaîne de télévision publique
NHK, réalisé du 6 au 9 mars,
soulignait que 45% des
Japonais étaient désormais
opposés au maintien des JO
comme prévu, et 40% pour.
"C'est de l'obstination de la
part du CIO", juge un res-
ponsable du sport internatio-
nal. "Face à une menace
sanitaire sans précédent, le
mythe de la défense des
valeurs s'effondre".
Pour un autre cadre du sport
international, "le CIO attend
car il estime qu'il n'y a pas
d'urgence à prendre sa déci-
sion. Et table sur le fait que
la situation pourrait se déten-

dre d'ici quelques semaines".
Mais dans l'immédiat, le
mouvement olympique est
confronté à l'épineux pro-
blème des qualifications, car
de nombreuses épreuves
délivrant un sésame pour
Tokyo ont été reportées ou
annulées. Dernier en date, le
tournoi de qualification euro-
péen de boxe organisé à
Londres et qui n'a pas pu
aller à son terme lundi.
Seuls "57%" des quelque
11.000 sportifs qui doivent
participer sont déjà qualifiés
pour les JO, souligne l'ins-
tance.

Qualifications assouplies 
Pour les 43% de places res-
tantes, le CIO a assuré qu'il
travaillerait avec les fédéra-
tions internationales afin
d'apporter "les modifications
pratiques nécessaires à
leurs systèmes de qualifica-
tion respectifs". Plusieurs
mesures ont ainsi présen-
tées aux fédérations interna-
tionales mardi lors d'une réu-
nion téléphonique. Une autre
réunion était prévue hier
cette fois avec les Comités
nationaux olympiques et les

représentants des sportifs.
La réunion de mardi "a duré
deux heures. Le CIO a pré-
senté ses mesures et nous
avons pu poser nos ques-
tions", a confié à l'AFP un
responsable de la Fédération
internationale de natation
(Fina). "Nous sommes satis-
faits des annonces et nous
allons suivre les recomman-
dations", a-t-il ajouté.
Pour les sportifs non encore
qualifiés, le CIO a ainsi indi-
qué que les fédérations, seu-
les compétentes, pourront
utiliser les résultats d'épreu-
ves "de qualification existan-
tes et programmées lorsque
celles-ci assurent un accès
équitable à tous les athlètes
et équipes". Par ailleurs, les
adaptations nécessaires aux
systèmes de qualification
"seront basées sur les résul-
tats réels, par exemple le
classement de la fédération
internationale et les résultats
passés". Enfin, une augmen-
tation du quota d'athlètes
sera envisagée "au cas par
cas dans des circonstances
exceptionnelles, avec le
concours du comité d'organi-
sation de Tokyo 2020", a
ajouté le CIO.

A 4 MOIS DES JO DE TOKYO :  

Le CIO fait 
de la résistance

L
es autorités de la wilaya
de Relizane comme le

reste des wilayas du pays, a
mis en place un dispositif de
contrôle, d’alerte et de surveil-
lance pour prévenir la menace
d’infection sur le territoire de la
wilaya .Depuis l’alerte lancée
par l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) sur la circula-
tion d’un nouveau Coronavirus
(2019-CoV), les autorités sani-
taires de Mostaganem ont mis
en place une cellule de veille
au niveau de la wilaya et

activé le dispositif de surveil-
lance et d’alerte à l’infection
par le nouveau Coronavirus au
niveau du point d’entré à
savoir le port de Mostaganem
en provenance de l’Espagne.
Des émissions radiophoniques
organisées par la radio locale
sont également programmées
pour expliquer aux citoyens ce
que c’est cette maladie infec-
tieuse, même si, pour notre
source d’information auprès
de la DSP, écarte un danger
éminent sur la santé de la

population dans la région. Des
réunions ont été également
tenues avec les intervenants
concernés au niveau du port
pour leur expliquer ce qu’il faut
faire en cas de détection d’un
cas présentant des signes cli-
niques nécessitant une hospi-
talisation ou d’une personne
présentant certains symptômes
spécifiques comme les dou-
leurs thoraciques ou des
signes pathologiques qui se
rapprochent des symptômes
du coronavirus. Nos équipes

médicales sont équipées de
tous le matériel nécessaire
pour intervenir. Concernant le
circuit d’évacuation, nous
avons opté pour que le patient
soit transféré par le SAMU et
mis en quarantaine au service
des maladies infectieuse à
l’EPH ,une fois mis en condi-
tion, au niveau du poste
d’alerte et de surveillance
lequel est équipé d’une
caméra thermique», ajoute le
responsable.

A.Lotfi

RELIZANE

La DSP réactive son dispositif 
de surveillance

Par Amirouche El Hadi

L
e ministre des Affaires
religieuses et des
Wakfs, Youcef

Belmehdi, a annoncé la sus-
pension de la prière hebdoma-
daire du vendredi et la ferme-
ture des mosquées, avec le
maintien de l'appel à la prière
(El Adhan), et ce, en applica-
tion de la décision de la com-
mission de la "fetwa". "Une
décision qui demeurera en
vigueur jusqu'à l'amélioration
de la situation sanitaire dans
tout le pays", a ajouté le minis-
tre.
Cette instance a souligné dans
un communiqué qu'"il était
devenu impératif, d'un point de
vue religieux, de recourir à la
suspension de la prière hebdo-
madaire du vendredi et de tou-
tes les prières collectives, ainsi
qu'à la fermeture des mos-
quées et des lieux de culte à
travers l'ensemble du pays".
Cette mesure intervient à la
lumière des développements
préoccupants de la pandémie
"en vue d'éviter à notre pays
d'atteindre le degré de propa-
gation de la pandémie, enre-
gistré dans d'autres pays" et
sa prolifération rapide qui a
isolé des pays entiers et fait
des milliers de victimes. La
mesure vient également pour
"accompagner les mesures fer-
mes prises par l'Etat", en coor-
dination avec les spécialistes
de la santé et découle du souci
de préserver la vie des
citoyens et des citoyennes,

précise-t-on de même source.
La commission a insisté, par
là-même, sur la nécessité qu'il
y a pour "tout un chacun d'ob-
server les mesures et disposi-
tions indispensables" pour
cette démarche.
La même source a expliqué
que les "ouléma de notre reli-
gion ont démontré, en applica-
tion des textes du Saint Coran,
de la Tradition du prophète
(Qsssl) et des règles et finali-
tés (maqassid) de la chariaâ,
que la prière collective est une
finalité surérogatoire et que la
préservation de la vie humaine
est une finalité impérative",
conclut le communiqué.
Intervenant aussitôt après, Idir
Mechnane, inspecteur du
même département ministériel,
a expliqué que cette sage déci-
sion ne peut que garantir la

préservation des vies humai-
nes et de la santé publique
dans un sens général. 
En rappelant aux concitoyens
le strict respect des mesures
de prévention, il a appelé à
tirer les enseignements des
situations catastrophiques
vécues par d'autres pays, pour
parvenir à éviter cela à notre
pays.
Par ailleurs, les réseaux
sociaux et l'espace virtuel ne
sont pas restés indifférents à la
fermeture des mosquées, tout
au long de la journée d'hier, et
ce, avec une tendance plutôt
favorable à cette décision pre-
mière du genre depuis l'indé-
pendance. A titre d'exemple,
"la décision est arrivée et le
bonheur est à qui a su atten-
dre et patienter. Les choses se
sont faites dans les règles de

l'art en respectant les institu-
tions et les procédures", a-t-il
été écrit, ou encore: "C'est une
sage décision, mais surtout
continuons à prier chez nous
pour que Dieu épargne notre
pays et notre peuple de ce ter-
rible virus." Sur certains com-
mentaires radicalistes dans la
logique préventive, l'on pouvait
lire: "On n'a même pas besoin
d'attendre une décision de la
Commission de la ''fetwa'' dans
une telle situation." D'autres
internautes un peu plus réti-
cents, mais sans pour autant
afficher une opposition, ont
soulevé la nécessité de com-
mencer par la fermeture ou, du
moins, la réduction des activi-
tés de lieux plus peuplés à
l'instar des aéroports, des
gares routières et autres. En
somme, encore une fois, un
grand degré de maturité et de
civisme est observé par nos
concitoyens qui, comme pour
le pacifisme des marches du
Hirak, accueillent, en général,
favorablement cette décision
qui va dans l'intérêt de tous.
C'est dire que les Algériens qui
avaient souffert des affres du
terrorisme durant la "décennie
noire", s'éloignent aujourd'hui
du spectre du fanatisme et font
primer l'intérêt de la nation sur
celui personnel ou partisan.
Pour rappel, en procédant de
la sorte, nos autorités suivent
la même tendance observée
dans plusieurs autres pays
musulmans ou à forte commu-
nauté musulmane. 

AEH

FERMETURE DES MOSQUÉES 

Une décision à saluer
Tizi Ouzou 

Un cinquième
cas signalé 

Par Roza Drik 

� Un cinquième cas de
Coronavirus vient être enre-
gistré dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, les résultats ont été
confirmés par l’institut
Pasteur d’Alger. En effet, le
CHU de Tizi-Ouzou vient
d’enregistrer un troisième cas
de contamination confirmée
positif au Covid-19 et le cin-
quième sur le territoire de la
wilaya. Il s’agit d’un sujet,
masculin âgé de 35 ans, ren-
tré de France ces derniers
jours. Il a été prélevé lundi
dernier avant de se mettre en
isolement dans son domicile
secondaire à Chéraga, à
l’écart de sa petite famille
résidente à Tizi-Ouzou. Il a
été rappelé d’urgence hier
matin après confirmation de
sa contamination au Covid-19
par les résultats rendus par
l’Institut Pasteur. Il s’est pré-
senté de suite au service
infectieux du CHU Nedir
Mohamed ou il est admis
depuis hier pour prise en
charge. Avec ce nouveau cas
confirmé, le nombre est porté
à cinq cas confirmés à Tizi
Ouzou dont trois admis au
CHU Nedir Mohamed, un cas
à l’hôpital Azaga et le cin-
quième à l’hôpital de Draa El
Mizan. 

R.D

MOSTAGANEM

L’islam
recommande
le
confinement
� Le communiqué redouté
mais  attendu est finalement
tombé. L’Algérie n’est pas
demeurée en reste de l’évolu-
tion alarmante atteinte par  la
pandémie du  Cornavirus qui
affecte  de façon fulgurante
tant de contrées à travers le
monde  qui ont été contrain-
tes de fermer leurs frontières.
Craignant cette  moissonne
de milliers de vies humaines
innocentes  et  soucieuse de
la  préservation de celles des
croyants , la commission
nationale de la Fetwa qui
compte en son sein  de
grands noms d’hommes  du
culte et spécialistes du droit
Islamique , a décidé lors de
sa réunion du 15 de ce mois
de la suspension de la prati-
que des cinq  prières  quoti-
diennes et de celle du
Vendredi  dans les mos-
quées, voire de leur ferme-
ture temporaire tout en
conservant l’appel aux priè-
res. Cette précaution sani-
taire  conforme du reste au
texte Coranique  et recom-
mandations de la Sunna,
vient s’ajouter à la batterie de
précautions préventives prise
par les pouvoirs publics  dans
un souci bien compris de
confinement salutaire. Pour
mémoire la wilaya de
Mostaganem compte plus de
365 mosquées et lieu de
culte.

Habib SI AFIF

AIN-TEMOUCHENT

Mieux vaut prévenir que… 
M

adame Ouinez Labiba,
wali d’Ain-Temouchent a

présidé, dans l’après-midi du
16 mars courant, au siège de la
wilaya, une réunion ayant
regroupé les membres de la
commission de sécurité de
wilaya et l’ensemble des direc-
teurs des différents secteurs de
la wilaya d’Ain-Temouchent. Au
cours de cette séance de tra-
vail, madame le wali a installé
officiellement la cellule de
crise intersectorielle de la
wilaya en charge de la préven-

tion et la lutte contre la propa-
gation du COVID-19,ayant pour
mission H24 . Rappelons que
l’assistance a été informée de
toutes les dispositions sanitai-
res et médicales prises par les
responsables concernés de la
santé liées à la prévention de la
maladie du Coronavirus et la
protection des citoyens , ainsi
que les campagnes de sensibi-
lisation entamées d’ores et déjà
par les différents secteurs de la
wilaya ,les bureaux commu-
naux et sanitaires communaux,

et les associations locales à
caractère sanitaires, menées à
travers l’ensemble du territoire
de la wilaya aussi bien au
niveau des zones urbaines que
rurales . 
A l’heure actuelle, il aucun cas
de cette maladie CORONAVI-
RUS (COVID-19) n’a été enre-
gistré à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya
.Soulignons que des instruc-
tions ont été données aux
imams des mosquées afin que
les fidèles accomplissent leurs

prières chez eux aux fins de
prévention de cette maladie.
Dans ce même registre, com-
mission dépendant de la direc-
tion du commerce sillonne l’en-
semble des cafés, des restau-
rants, tout local commercial
(alimentation générale- fruits et
légumes- poissonnerie –, res-
taurant, gargote, Etablissement
hôtelier, etc.… aux fins de
sensibilisation contre cette
maladie dangereusement
transmissible .

B.Abdelhak
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Le Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
a adressé mardi soir un
discours à la nation sur
la conjoncture que tra-
verse le pays. En voici
la traduction APS :

"Chères concitoyennes, chers
concitoyens,
L'Algérie traverse, aujourd'hui,
une autre épreuve véhiculée
par le nouveau "coronavirus"
qui se propage dans plusieurs
pays du monde. Depuis l'an-
nonce de l'apparition de ce
virus en Asie, l'Etat a pris des
mesures urgentes et préventi-
ves à même de pouvoir faire
face, de manière efficace, à
cette épidémie si elle venait à
se propager dans notre pays,
la santé étant pour l'homme le
plus précieux des bienfaits, et
la santé du citoyen, son bien-
être et sa dignité, les plus
importantes à préserver pour
l'Etat. Ces efforts précoces ont
permis le dépistage d'un res-
sortissant étranger venu
d'Europe atteint du
Coronavirus. Une telle situation
nous a amené à décréter un
semblant d'état d'urgence au
niveau de tous les établisse-
ments et unités hospitalières
pour éviter que le virus ne se
propage, à l'instar de ce qui a
été fait dans des pays euro-
péens disposant d'une plus
grande expérience. Nous
avions suivi la propagation de
cette pandémie, depuis son
apparition à des milliers de
kilomètres loin de nos frontiè-
res, en focalisant sur la pré-
vention qui, de l'avis de tous
les spécialistes algériens et
experts internationaux,
demeure l'unique antidote à
même d'endiguer la propaga-
tion de cette pandémie, une
entreprise dans laquelle le
citoyen joue un rôle pivot. Vous
n'êtes pas sans savoir que
nous étions les premiers à
avoir rapatrié nos ressortis-
sants de la ville chinoise de
Wuhan, et à les avoir mis en
quarantaine à leur retour au
pays.
J'ai présidé, il y a quelques
heures, une réunion sur les
répercussions de la propaga-
tion de cette pandémie, en
présence du Premier ministre,
de nombre de ministres et de
hauts responsables concernés
directement par la question. 
Les décisions ayant
sanctionné cette réunion
sont les suivantes :
1- Fermeture de toutes les
frontières terrestres avec les
pays voisins avec éventualité
d'autoriser des déplacements
de personnes dans des cas
exceptionnels, de commun
accord avec les
Gouvernements des pays
concernés.
2- Suspension immédiate de
tous les vols de et vers
l'Algérie, à l'exception des
avions cargos ne transportant
aucun voyageur.

3- Fermeture immédiate de la
navigation maritime, à l'excep-
tion des navires de charge
transportant des marchandises
et des biens.
4- Désinfection immédiate de
tous les moyens de transport
public aux niveau national et
de wilaya, ainsi que les sta-
tions de transport de voya-
geurs.
5- Interdiction des rassemble-
ments et des marches quelles
que soient leur forme et leur
nature et isolement de tout
endroit suspecté d'être un
foyer de la pandémie.
6- Interdiction d'exportation de
tout produit stratégique, soit-il
médical ou alimentaire jusqu'à
la fin de la crise, à l'effet de
préserver les réserves stratégi-
ques nationales.
7- Suspension de la prière du
vendredi et des prières collecti-
ves et fermeture des mos-
quées avec maintien de l'appel
à la prière à la demande de la
Commission de la Fatwa avec
l'aval de nos éminents Cheikhs
et Oulémas.
8- Lutte et dénonciation des
spéculateurs qui exploitent,
sans scrupule, l'état de pani-
que générale pour stocker les
produits de base dans le but
de susciter une pénurie et aug-
menter les prix.
9- Recherche et identification
des personnes défaitistes qui
s'attèlent à faire circuler des
fakenews pour semer l'anar-
chie et maintenir le citoyen en
état de panique.
10- Augmentation de la capa-
cité des hôpitaux à transformer
nombre de lits en lits de réani-
mation, en cas de nécessité.
11- Mise en place d'un disposi-
tif ORSEC à long terme, pour
éviter la réapparition de ce
genre d'épidémie.
12- Intensification des campa-
gnes de sensibilisation à tra-
vers les médias, avec implica-
tion d'éminents spécialistes et
savants.
A ces décisions s'ajoutent les
moyens matériels et humains
mobilisés par l'Etat pour endi-
guer la propagation de cette
pandémie mondiale inédite. Le
dernier Conseil des ministres
avait consacré des affectations

financières complémentaires
pour acquérir des matériels de
prévention, de dépistage et de
traitement de pointe, des pro-
duits pharmaceutiques, des
médicaments et autres moyens
de prévention, à la faveur du
renforcement des mesures de
contrôle en ascension dans les
aéroports, les ports et les fron-
tières terrestres, jusqu'à la sus-
pension momentanée des des-
sertes aériennes et maritimes
de et vers l'étranger, la ferme-
ture des écoles, des universi-
tés, des jardins d'enfants et
crèches, outre le gel des activi-
tés dans les salles fermées et
ouvertes, les lieux de loisirs,
les salles de fêtes et tous les
endroits où affluent les
citoyens, tels les marchés 
hebdomadaires et autres... Ces
décisions s'ajoutent aux
moyens matériels et humains
mobilisés par l'Etat pour
contrer la propagation de cette
pandémie mondiale inédite
dans la vie de l'humanité. Le
dernier Conseil des ministres
avait consacré des affectations
financières supplémentaires
pour acquérir des matériels de
prévention, de dépistage et de
traitement, des produits phar-
maceutiques, des médica-
ments et des moyens de pré-
vention, à la faveur du renfor-
cement des mesures de
contrôle en ascension dans les
aéroports, les ports et les fron-
tières terrestres, voire même la
suspension momentanée des
dessertes aériennes et mariti-
mes vers l'étranger, la ferme-
ture des écoles, des universi-
tés, des jardins d'enfants et
des crèches, outre le gel des
activités dans les salles fer-
mées et ouvertes, les lieux de
loisirs, les salles de fêtes et
tous les endroits surpeuplés
tels que les marchés hebdo-
madaires et autres... Je vou-
drais vous rassurer que l'Etat
demeure fort, pleinement
conscient du caractère sensi-
ble de la conjoncture, à
l'écoute des préoccupations
des citoyens, soucieux du res-
pect des libertés et des droits,
et tout autant responsable de
la protection des personnes et
des biens, y compris la protec-

tion sanitaire, la garantie des
soins médicaux, considérant
que la pandémie relève de la
sécurité sanitaire nationale,
même si cela impliquerait la
restriction temporaire de certai-
nes libertés, la vie humaine
étant au dessus de toute autre
considération. Je vous avais
promis sincérité et honnêteté,
et voila aujourd'hui que je tiens
ma promesse. Les cadres
loyaux de l'Etat et des
Algériens consciencieux sont
parvenus, jusque-là, à contenir
le niveau de propagation de la
pandémie au stade II selon les
standards de l'OMS. Même si
cette pandémie venait à passer
au stade III, vous devez savoir
que nous avons pris toutes les
mesures nécessaires et nos
capacités opérationnelles sont
intactes et non encore exploi-
tées, au niveau de l'Armée
nationale populaire (ANP),
mais aussi au niveau de la
sûreté nationale, les espaces
économiques à l'instar des foi-
res pouvant être aménagés en
centres d'isolement, au même
titre que les édifices et structu-
res publics.
Nous disposons actuellement
de:
- 1.550.000 masques de diffé-
rents types, parallèlement à
l'acquisition en cours de 54
millions de masques supplé-
mentaires.
- 6.000 tests de dépistage et
15.000 autres en cours d'ac-
quisition. 
- Plus de 2.500 lits de réanima-
tion, un nombre appelé à aug-
menter en cas de nécessité
pour atteindre 6.000 lits avec la
garantie de 5.000 respirateurs
artificiels.
Cependant, l'Etat ne saurait, à
lui seul, endiguer la propaga-
tion de cette pandémie, si le
citoyen ne s'acquitte pas de
son devoir de se protéger et ne
se conforme pas scrupuleuse-
ment aux règles d'hygiène et
aux mesures préventives, pri-
ses par le ministère de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière en colla-
boration avec la Commission
nationale présidée par le
Premier ministre et regroupant
tous les départements ministé-

riels concernés et les services
de sécurité. Les efforts de
l'Etat demeureront limités sans
la solidarité, la discipline et la
compréhension des citoyens,
notamment le signalement des
cas suspects pour que ces der-
niers ne contaminent pas leurs
proches, voire les passants
dans la rue. En effet, la pandé-
mie est source d'inquiétude
pour nous tous, car impactant
notre mode de vie, nos rela-
tions et nos déplacements,
mais touche particulièrement
les mères travailleuses qui
pâtissent de la fermeture des
crèches et garderies. Je vous
rassure, l'heure n'est pas à
l'alarmisme, ni à la peur, la
situation est sous contrôle et
tous les organes de l'Etat sont
en état d'alerte maximale pour
faire face à tout imprévu. Il
n'est point nécessaire de se
ruer sur les commerces pour
acquérir et stocker les produits
alimentaires. Il ne faut pas non
plus croire les fake news, ni les
rumeurs tendancieuses, c'est
pourquoi j'ai donné des instruc-
tions pour dénoncer les spécu-
lateurs et les auteurs des de
ces rumeurs pour les traduire
en justice. Je voudrais dire
toute ma gratitude et adresser
mes remerciements aux fonc-
tionnaires du secteur de la
santé, aux éléments de la
sûreté nationale et de la pro-
tection civile et aux citoyens
bénévoles et associations civi-
les contribuant à la lutte contre
la pandémie et à la prise en
charge des personnes attein-
tes. Je présente également
mes condoléances aux familles
des victimes, priant Dieu le
Tout puissant de leur accorder
Sa sainte miséricorde et de les
accueillir en Son vaste paradis,
tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux malades
dont la moitié a quitté les hôpi-
taux saine et sauve.
Chères concitoyennes, Chers
concitoyens,
Notre vaillant peuple est un
peuple qui a toujours su rele-
ver les défis, un peuple voué à
sa patrie. Nous sortirons, grâce
à Dieu, à notre solidarité et
notre discipline, victorieux de
cette épreuve difficile.

DISCOURS DU PRÉSIDENT À LA NATION

Texte intégral
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L a chute de votre mobile dans
l'eau pourrait avoir plusieurs

causes : Voici certains conseils afin
de limiter les dégâts et de sauver
votre téléphone dans certains cas.

Il vaut mieux ne pas le toucher
après son immersion

Faux - Otez votre téléphone de
l'eau afin de le placer sur une ser-
viette sans eau ni saleté. S'il est

encore en état de marche, veillez à
l'éteindre puis enroulez-le dans des
essuie-tout afin d'absorber le plus
d'eau contenu dans l'objet. Tâchez
ensuite de couper les relations avec
tout objet pouvant être directement
liés au mobile endommagé tels que
les écouteurs et les câbles et ôtez
les cartes SIM ainsi que la carte
mémoire si elle est toutefois pré-
sente dans le téléphone.

Il faut enfouir le mobile 
dans un bol de riz

Vrai et faux - Le moyen le plus effi-
cace consisterait à emballer l'appa-
reil dans un coffre hermétique doté
de sachets anti-humidité.
Cependant, cette option n'est pas à
la portée de tous. Cependant, le riz
cru servirait de dernier recours
puisqu'il aspire considérablement
l'eau. L'utilisation de cette céréale
aurait pourtant un inconvénient
puisqu'il génère une quantité
considérable de poussière, nuisant
ainsi au système. Afin que le riz
fasse effet, abandonnez pendant
une journée ou deux environ votre
téléphone immergé en intégralité
dans le riz.

Il faut avoir recours 
au sèche-cheveux pour 
accélérer le processus

Faux - La chaleur émise par le
sèche-cheveux est largement émi-
nente ce qui peut causer la destruc-
tion ou l'ébranlement des éléments
électroniques du mobile. Veillez
d'autant plus à ne pas l'exposer à
des endroits émettant de la chaleur
tels que le radiateur ou le four.
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Soupe aux
potirons 

Ingrédients
� 500 gr de potiron
� 80gr d'amandes germées
� 2 branches de céleri
� 2 branches de pourpier
� 2 poireaux
� 1 gousse ail
� Sel
� Poivre blanc
� Huile de sésame

Préparation :
Mixez les amandes avec 1/2 verre à thé d'eau
et 2 càs d'huile de sésame jusqu'à obtenir un
crème. Découpez la courge en morceaux,
ajoutez tous les autres ingrédients et mixez
jusqu'à obtenir une crème lisse. Laissez cuire
1 heure.

Cake aux 
céréales et 

au chocolat

Ingrédients
� 4 œufs
� 150 g de beurre ramolli
� 2 sachets de levure chimique
� 1 sachet de sucre vanillé
� 100 g de miel
� 2 verres de farine
� 100 g de chocolat
� 10 g de miel pour la décoration

Préparation :
Battre les œufs avec le miel. Ajouter le beurre,
le sucre vanillé, la levure, les céréales et la
farine. Bien mélanger l'ensemble et le mettre
dans une moule beurrée. Mettre au four à 180°
jusqu'à ce que le cake soit doré. Faire fondre
le chocolat au bain marie et le mélanger avec
10g de miel. Napper le cake encore tiède avec
ce mélange.
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SOINS CAPILLAIRES   

La coloration des cheveux
est-elle dangereuse 

pour la santé ?
L

a coloration répétée des che-
veux pourrait représenter des
dangers pour la santé. Des

ingrédients allergisants sont montrés
du doigt, des risques de cancer sont
mentionnés. Le point avec nos
experts.

Des allergies à la 
paraphénylènediamine

La PPD permet les colorations fon-
cées et la couverture des cheveux
blancs. Les colorations claires
(décolorations) ne présentent pas le
même risque, puisqu'elles ne
contiennent pas de PPD. Le résorci-
nol est aussi incriminé dans des cas
d'allergies à la coloration. 

Déconseillée aux moins 
de 16 ans

Une nouvelle législation européenne
concernant l'étiquetage est entrée en
application depuis novembre 2011. Il
est indiqué que ces colorations ne
sont pas destinées aux moins de 16
ans, qu'elles ne doivent pas être utili-
sées sur les cils et les sourcils, et ni
en cas d'éruption cutanée sur le
visage ou de cuir chevelu irrité.
L'absence de réaction à une touche
d'essai ne garantit pas l'absence de
réaction à la coloration, car des réac-
tions d'allergie retardée peuvent sur-
venir 12 ou 15 jours après.

Des risques de cancer évoqués
pour les professionnels 

de la coiffure
Pour les professionnels de la coif-
fure, le risque de cancer est men-
tionné. Le Circ () a conclu en 1993

que le métier de coiffeur exposait à
un risque "probablement cancéro-
gène" pour les hommes. Il s'agit
essentiellement d'un risque de can-
cer de la vessie.

Et qu'en est-il des femmes 
qui se colorent les cheveux 

chaque mois ?
Les études sont contradictoires. " La
vérité, c'est que l'on n'en sait rien,
répond Marie-France Corre, consul-
tante spécialisée en produits de
consommation. Et même si le risque
pour la santé est minime mais réel,
faisons - comme pour les médica-
ments - une balance bénéfice/risque.
Car une femme qui cache
ses cheveux blancs gagne
en confiance en elle, et ce peut
être un réel facteur de bien-être…

avec un bénéfice sur la santé. "

La répétition entraîne 
un risque toxique : 

Nos experts s'accordent sur un
point : c'est la chronicité qui fait le
risque. Or, une femme qui cache des
cheveux blancs à 35/40 ans va
refaire une coloration chaque mois,
pendant des années. " S'il y a bien
une mesure de prudence à prendre,
c'est vis-à-vis des jeunes filles, qui
se colorent les cheveux de plus en
plus tôt, explique Marie-France
Corre. Plus tard arrive la première
coloration, mieux c'est. Même
conseil de prudence vis-à-vis des
femmes enceintes. " C'est un peu
comme si l'on avait un capital toxi-
que dont on userait avec le maxi-
mum de parcimonie.

Que faire lorsque votre
téléphone tombe à l'eau

BON À SAVOIR

Par Imen.H

D
epuis l'annonce du pre-
mier cas de Covid-19
en  Algérie l'atmos-

phère à complètement changer,
les algériens se stressent, ils
s'avent  très bien que l'Algérie
ne pourra pas tenir face une
épidémie mortelle qui a ravagé
des milliers de vies dans le
monde entier.
Le nombre des cas touchés le
virus ne cessent d'augmentés.
Après le discours du Macron
qui a annoncé l'Etat d'urgence,
les algériens attendaient avec
impatience  le discours du
Président de la République, qui
selon eux allez surement
annoncer  la même mesure ou
bien des mesures plus strictes,
car l'Algérie compte déjà 72 cas
dont 7 mort, et la situation de
nos hôpitaux et catastrophique,
comme la santé est déjà
malade en Algérie.
Abdelmadjid Tebboune s'est
adressé mardi soir 20 H aux
Algériens et aux Algériennes
dans ce contexte mondial
caractérisé par une panique
internationale provoquée par
les dégâts désastreux sur la
santé publique de la pandémie
du coronavirus. Et dans son
discours, Tebboune a annoncé
plusieurs mesures, 12 plus
exactement, pour protéger les
Algériens et Algériennes contre
le COVID-19. Des mesures qui
relèvent davantage des pro-
messes que des actions
concrètes vérifiables et concrè-
tes sur le terrain. Ainsi,
Tebboune a confirmé que les
prières dans les mosquées sont
interdites. Il confirme également
que l'Etat algérien interdit les
rassemblements et les marches
et ferme toutes les frontières
terrestres avec les pays voisins.
Il a été également de mettre en
place la suspension de toutes
les liaisons aériennes et mariti-
mes.
D'autre part, Tebboune a promis
de multiplier les opérations de
sensibilisation et d'augmenter la
capacité des hôpitaux algé-
riens. Jusque-là tout va bien.

Abdelmadjid Tebboune a fait
savoir aux Algériens que nous
disposons que 15,5 millions de
masques et l'Etat s'apprête à
acquérir pas moins de 54 mil-
lions de masques à travers le
monde. Un chiffre qui soulève
de nombreuses interrogations
car il s'agit d'une quantité
énorme et improbable que per-
sonne ne risque de trouver sur
le marché mondial en raison
d'une pénurie criant de mas-
ques.
Hier matin à Alger centre est
presque déserté, les rue sont
vides sauf les personne qui tra-
vailles où bien ceux qui ne
prend toujours pas la situation
au sérieux, au niveau de la Rue
d'Isly nous nous sommes rap-
prochés à quelques passager,
pour savoir leur point de vue
par apport au discours du prési-

dent, notre question était simple
comme vous jugez le discours
du Président, est-ce que vous
êtes satisfaits des discisions qui
ont étaient pris ?  Voici quel-
ques réactions.
" L état ne nous a jamais pro-
tégé il est tant de se protéger
sois même. Au lieu d'annoncer
l'Etat d'alerte il nous dit qu'il ne
faut pas dramatiser les choses
et qu'on maitrise la situation ". "
Le monde fait face à une pénu-
rie de masques et autres équi-
pements de protection contre le
nouveau coronavirus, avait
annoncé depuis la première
semaine du mois de février le
chef de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). L'Agence
spécialisée des Nations unies
elle-même n'arrive pas à se
procurer des quantités aussi
considérables de masques de

protection individuelle, et notre
Président nous dit qu'il va
importer les bavettes c'est quoi
cette mascarade ". " Je m'atten-
dais a ce qu'il nous annonce
des solutions crédibles pour
nous réconciliés, les chiffres
établi par le Président ne sont
pas fiable, il y a une contradic-
tion entre les chiffres avancé
par le ministre de la santé et
celle du Présidents. Je m'atten-
dais à plus, c'est quoi la solu-
tion ? ", " Tebboune devrait
créer une cellule de crise com-
posée essentiellement de
scientifiques et chercheurs pour
prendre les bonnes décisions ".
" N'est il pas préférable de
s'isoler maintenant qu'il y a 70
cas que lorsque le virus aurait
atteint 100000 personnes et
cela arrivera vite, En quelques
jours pour ne pas dire en quel-

ques heures et que la panique
véritable s'installera ".
" L'ensemble du corps de sécu-
rité doit être déployé des main-
tenant. Un confinement et un
couvre feu doit être décrété au
plus vite ". " L'Algérie est un
pays extrêmement vulnérable
qui a de très faible moyens ".
Les conséquences de l'épidé-
mie de coronavirus qui continue
de se répandre dans le monde
entier sont déjà très graves.
Les personnes les plus vulnéra-
bles sont les plus exposées.
Les conséquences sur le fonc-
tionnement de l'économie et la
vie quotidienne de millions de
personnes risquent aussi d'im-
pacter durement les personnes
en précarité. Prions chaque jour
jusqu'à ce que l'épidémie s'ar-
rête !

I.H

LA RUE RÉAGIT AU DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Les Algériens rassurés, mais… 
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S
i un 22 février 2019 tout un
peuple s'est levé pour dire
NON, c'est d'abord pour des

raisons de mensonges politiques, inad-
missibles, flagrants, faisant fi du qu'en
dira-t-on ou de la vox-populi. Le prési-
dent A.BOUTEFLIKA gère le pays avec
sa tête et lorsqu'il dépose une gerbe
de fleurs à Maqam chahid le 1er
novembre, les yeux hagards, il ne sait
même pas ce qu'il fait ni où il se
trouve. Par ailleurs, on lui délivre un
faux certificat médical pour un 5ème
mandat. On distribue des logements la
veille des élections alors qu'ils ne sont
pas finis ; on parle de taux de couver-
ture satisfaisant en matière d'alimenta-
tion en énergie, eau, AEP, téléphone,
internet…alors que c'est faux des
douars et communes vivent encore en
1962 ; le documentaire visionné lors de
la rencontre Walis/Gouvernement a été
une claque retentissante à tous les res-
ponsables chacun à son niveau.
Les réseaux sociaux ont gagné en cré-
dibilité parce qu'ils dénoncent, ils réta-
blissent la vérité et ce n'est pas les
hackers du vendredi, payés sur une
caisse noire, qui vont réussir à torpiller

la marche vers la transparence.
Comme par hasard ' les doubab (mou-
ches) électroniques' se sont volatilisées
de peur du pesticide de la nouvelle
présidence. 
Un proverbe bien de chez nous 'au
premier mensonge je t'injurie ; au
second je m'injurie'. Sur le plan politi-
que, depuis l'indépendance la gestion
par le mensonge ou le silence est le
mode de gouvernance. Ailleurs tout est
publié dans le journal officiel à l'exclu-
sion de ce qui a trait à la sécurité de
l'Etat. Chez nous en quoi la nomination
du frère du Président en qualité de
conseiller est un secret d'Etat pour que
le décret ne soit pas publié. Ainsi les
publications sont faites à l'humeur.
Il n'est pas question ici de disserter sur
la période anté-Hirak avec tous ses
aspects dévastateurs mais juste cibler

le dénominateur commun de toute
cette déliquescence d'une nation libé-
rée du joug colonial de la 4ème puis-
sance mondiale. Avec peu de choses
mais d'une abnégation et d'un don de
soi au sens propre du terme, des hom-
mes et des femmes jeunes pour la plu-
part se sont soulevés pour restituer
une souveraineté saluée par tous les
résistants dans le monde. Ce dénomi-
nateur est le mensonge politique ! Il est
différent du 'donner de l'espoir à ses
concitoyens'. Ce n'est pas pour rien
qu'il est un des sept pêchers capitaux
parce qu'il torpille une relation, sème le
doute puis la haine engendre la colère
et aboutit  parfois au meurtre.
Si le nouveau président a promis
durant sa campagne de rétablir les
conseils créés sur papier du temps du
'roitelet' et redynamiser le CNES, c'est

la preuve que les études, les résolu-
tions et autres analyses objectives
devant servir la décision politique
n'étaient pas du goût du premier
magistrat. Il fallait les taire et opter
pour une gestion par le silence. Et le
silence qui tait une corruption ou un
témoignage - que ce soit en bien ou en
mal - est aussi répréhensible que l'acte
délictuel ou criminel.
Les Algériens ont dit :'Ça suffit -
Baraket' et tout porte à croire que le
message a été reçu parfaitement en
haut lieu. Des mécanismes sont en
train de se mettre en œuvre de
manière intelligente pour que les
valeurs de la citoyenneté reprennent
leur place dans notre société. 
Dites-nous la vérité, on révisera à la
baisse nos revendications et préten-
tions mais de grâce ne nous demandez
pas de nous abstenir de manger un
yaourt quand vos coffres peinent à se
fermer d'ors et d'argent.
Quant à " ceux et celles qui veulent
poéter plus haut que leur QI ", qu'ils le
fassent sans bruit !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Le mensonge politique 
n'est plus de mise
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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

LUTTE CONTRE LE GRAND BANDITISME À AIN TÉMOUCHENT

Un réseau international de trafic 
de voitures démantelé 

L a brigade de recherche et d'inter-
vention de la Police judiciaire de la

sûreté de wilaya de Aïn Témouchent a
démantelé un réseau international de
trafic de véhicules et saisi 21 voitures
dans le cadre de cette affaire, a-t-on
appris mardi de ce corps de sécurité.

L'opération a été menée en collabora-
tion avec les services de la PAF et des
douanes, sur la base d'une liste de plus
de 120 véhicules suspects illégalement
introduits sur le territoire national et mis
en circulation à l'aide de faux docu-
ments administratifs. Les membres du

réseau bénéficiaient de la complicité de
certains fonctionnaires au niveau de
plusieurs wilayas du pays. Les opéra-
tions de recherche ont permis, pour le
moment, la saisie de 21 véhicules de
différentes marques. Et, les investiga-
tions se poursuivent en coordination

avec le reste des services de sûreté,
selon la même source. L'enquête a
révélé l'implication de plusieurs sus-
pects. Une procédure judiciaire a été
engagée à leur encontre en vue de les
présenter du Procureur du tribunal de
Aïn Temouchent.
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- Décider de fermer les
mosquées pour le bien de
la communauté a été une
très sage décision. Ce
lieu, où l'humidité, les
tapis et les pieds nus
cohabitent de concert
avec la promiscuité et le
confinement, sont de
véritables " fermes
d'élevage " pour tous les
germes, virus et
bactéries.
- Dommage que la
décision ait tardé à être
prise alors que même la
Mecque a été fermée aux
fidèles depuis pas mal de
temps déjà. 
- Bah, mieux vaut tard
que jamais. 
- Le hirak aussi fait une
pause pour le bien et la
sécurité de la
communauté. L'appel des
étudiants est très clair sur
le sujet. 
- Alors, qui étaient ces
voyous sortis manifester
ce mardi, insultant tout le
monde sur leur passage,
s'en prenant violemment
aux journalistes et
justifiant de la sorte la
répression qui s'est
abattue sur eux ? 
- Wana aâreft… 

M.A. 

"Ce virus, il n'a pas de
passeport. Il nous faut
unir nos forces,
coordonner nos réponses,
coopérer. La coopération
européenne est
essentielle et j'y
veillerai", Emmanuel
Macron, président
français. 

Et qu'en est-il des
visas Shengen ? 

L'OPPORTUNISME
DE DONALD TRUMP

(PAS DE) TEHLAB

F aire d'une pierre
deux coups. C'est
l'objectif de Donald

Trump qui a annoncé ven-
dredi des achats massifs de
pétrole. "Nous allons aug-
menter au maximum les
stocks. Les contribuables
américains économiseront
des milliards et des mil-
liards de dollars et cela
aidera notre industrie
pétrolière", a affirmé le
président américain. "J'ai
donné instruction au secré-
taire à l'Énergie d'acheter à
très bon prix de grandes
quantités de brut pour les
ajouter aux réserves straté-
giques américaines", a-t-il
précisé. Cette décision
intervient une semaine
après le choix de l'Arabie
saoudite de lancer une

guerre des prix. Alors que
l'épidémie de coronavirus a
fait plonger la demande
d'or noir dans le monde, et
faute de s'entendre avec
Moscou sur une réduction
de la production, l'Arabie
saoudite a décidé d'accroî-
tre l'offre de brut, déjà
excédentaire dans le monde.
Elle a en plus baissé les
tarifs de ses contrats.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

C e lundi 16 mars,
Maxime Saada, le

président du directoire du

Groupe Canal+, a annoncé

sur Twitter que Canal+
serait désormais accessible

gratuitement pour tout le

monde. 
Une mesure de solidarité

prise pour accompagner les

Français durant cette
période de confinement liée

à l'épidémie de coronavirus

Covid-19. A situation
exceptionnelle, mesure
exceptionnelle ! Ce lundi

16 mars, Maxime Saada, le

président du directoire du

Groupe Canal+, a annoncé

sur Twitter que Canal+
serait désormais accessible

pour l'ensemble du public,

quelle que soit la box. Une

mesure liée évidement au

principe de confinement
pris pour lutter contre
l'épidémie de coronavirus

Covid-19, qui touche
actuellement le monde,
dont la France. Maxime
Saada n'a pas précisé, pour

le moment, à partir de
quand, ni jusqu'à quelle
date cette mesure était
prise. 
Mais cela va donc permet-

tre à de très nombreux
Français de pouvoir profi-

ter, gratuitement, de la
riche programmation de
Canal+ durant ces longues

journées passées à domi-

cile. Maxime Saada a, par

ailleurs, annoncé que les
abonnés Canal+ auront
accès à toutes les chaînes

Cinéma, Séries, Jeunesse et

Documentaires. 

CANAL+ PASSE EN CLAIR
POUR TOUT LE MONDE

L a Société algérienne
des foires et exporta-

tions (Safex) a annoncé le
report de l'ensemble de ses
foires et manifestations
programmées pour les
mois de mars et avril, et
ce, par mesure de préven-
tion contre la propagation
du Coronavirus (Covid-
19). "Nous portons à votre
connaissance que par pré-
caution face à l'inquiétude
soulevée par la propaga-
tion, dans le monde, du
coronavirus (Covid-19),
Safex se trouve dans l'obli-
gation de différer toutes
les manifestations prévues
de se tenir durant le mois
de mars et avril au palais
des expositions, Pins mari-
times à une date ulté-
rieure", a écrit la société
sur sa page facebook.

LA SAFEX REPORTE
TOUTES LES
MANIFESTATIONS
PRÉVUES EN MARS 
ET AVRIL 

"L
e ministère de la Santé a
notifié ce jour, mercredi 18
mars 2020, douze (12) nou-

veaux cas confirmés du virus corona
(Covid-19), dont un (1) nouveau décès,
un homme âgé de 62 ans dans la
wilaya de Blida, pour atteindre un total
de soixante-douze (72) cas confirmés
dont six (6) décès", a précisé le com-
muniqué. Pour les nouveaux cas, le
ministère a fait savoir qu'il s'agit de
"quatre (4) cas dans la wilaya d'Alger,
quatre (4) cas dans la wilaya de Blida,
un (1) cas dans la wilaya de Bejaia, un
(1) cas dans la wilaya de Skikda, un (1)
cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et un
(1) cas dans la wilaya de Médéa". Le
ministère de la Santé a souligné que
"l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les
personnes contacts" et que le dispositif
de veille et d'alerte mis en place
"demeure en vigueur et la mobilisation
des équipes de santé reste à son plus
haut niveau", rappelant le "strict res-
pect" des mesures préventives déci-
dées: "se laver les mains à l'eau et au
savon liquide, ou par friction avec solu-
tion hydro-alcoolique, et en cas de toux
ou d'éternuement, se couvrir la bouche
et le nez avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage unique,
s'en débarrasser immédiatement après
l'utilisation et se laver les mains". Quant
au président du Conseil national de l'or-
dre des médecins, Mohamed Bekkat
Berkani, celui-ci  a mis l'accent mer-
credi à Alger sur la "nécessité de provo-
quer un mouvement de prévention
général" pour faire face au coronavirus,
en l'absence actuellement de traitement
et de vaccin. "C'est le moment de pro-
voquer un mouvement de prévention
général.

Plusieurs mesures préventives
instaurées dans les transports en

commun
Suite aux instructions émanant du
ministère des Travaux publics et des
Transports plusieurs mesures et dispo-
sitions préventives visant à freiner la
propagation du coronavirus (Covid-19),
ont été appliquées dans les divers ser-
vices et moyens de locomotion à tra-
vers le pays. Il s'agit, essentiellement,
de désinfecter quotidiennement les
moyens de transport et les structures
d'accueil des voyageurs en dotant les
agents de nettoyage en moyens de pro-
tection individuelle contre cette pandé-

mie ainsi que l'ensemble des agents
d'exploitation qui sont en contact direct
avec les citoyens. Du coup, la désinfes-
tation des trains, guichets, salles d'at-
tentes et espaces communs des gares
est également parmi les mesures entre-
prises par la SNTF pour limiter la pro-
pagation du Coronavirus. La société a,
aussi, assuré qu'elle incite son person-
nel à observer des mesures hygiéni-
ques (port du masque, gants et utilisa-
tions des solutions désinfectantes) afin
d'éviter toute transmission avec les
voyageurs.Egalement,l'Entreprise Métro
d'Alger et RATP El Djazair ont annoncé
mardi la mise en place d'une série de
mesures de prévention, afin d'éviter la
propagation du coronavirus (covid-
19).Pour ce faire, il a été décidé la mise
en place un certain nombre de mesu-
res, tant pour leurs personnels que pour
les voyageurs", ont indiqué les deux
entreprises dans un communiqué
conjoint.Parallelement,une large opéra-
tion de désinfection des mosquées, des
structures publiques et des marchés à
Alger  

Les analyses réalisées sur les
personnels médicaux et

paramédicaux, des établissements
hospitaliers de Blida sont négatives

au Covid-19
Le directeur de la santé de la wilaya a
réfuté, à l'occasion, l'information diffu-
sée par un nombre de pages Facebook
locales, à propos de l'infection par le
virus, d'un médecin du CHU Franz
Fanon. Toutes les analyses réalisées
sur les personnels médicaux et para-
médicaux, et autres employés des hôpi-
taux, à l'instar de ceux de l'hôpital
Brahim Tirichien (Ex-Faubourg) du cen-
tre-ville, étaient négatives au Covid-19",
a indiqué M. Djemai. 
Il a assuré que "tout employé au niveau
des hôpitaux, présentant des symptô-
mes similaires à ceux de cette pandé-
mie, est soumis à ces analyses".  Sur
un autre plan, le responsable a signalé
que 13 cas d'infection par le coronavi-
rus ont quitté l'hôpital de Boufarik, suite
à leur rétablissement total, a-t-il assuré,
au moment où 21 autres cas confirmés
positifs se trouvent toujours en isole-

ment au niveau du même établissement
sanitaire. 

Le point sur la pandémie dans le
monde

A la mi-journée d'hier, les dernières
évolutions de la pandémie de Covid-19
dans le monde, qui avait contaminé
quelque 199.470 personnes et entraîné
8.091 décès. La Chine dénombre
80.881 cas (3.226 décès et 68.869 gué-
risons). Suivent l'Italie avec 2.503 morts
pour 31.506 cas, l'Iran avec 988 morts
(16.169 cas), l'Espagne avec 491 morts
(11.178 cas) et la France avec 175
décès comptabilisés (7.730 cas). Le
président tunisien Kais Saied a
annoncé mardi soir un couvre-feu de 18
heures à 6 heures du matin afin de limi-
ter la propagation du nouveau coronavi-
rus. Les forces de sécurité ont reçu l'or-
dre de patrouiller le territoire à partir de
mercredi, a indiqué M. Saied dans son
premier discours à la nation depuis
l'identification du premier malade en
Tunisie le 2 mars.

Rabah Karali/Agences

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  

Douze nouveaux cas en Algérie,
dont un décès

MMIISSEE AAuuXX......PPOOIINNGGSS

Par Mohamed Abdoun

UU
n débat des plus chauds se
déroule depuis quelques jours
sur les réseaux sociaux à pro-

pos de la nécessité ou pas de suspen-
dre les manifestations du vendredi, du
mardi, et du samedi aussi, à cause de
l'énorme risque d'apparition d'une
pandémie dans le pays alors que nous
ne disposons pas des moyens requis
pour y faire face. Ce que je constate,
désolé, c'est que beaucoup d'internau-
tes, réputés pondérés, tolérants et
démocrates, ont fini par s'emporter.
Les noms d'oiseaux fusent allègre-
ment de part et d'autre de la ligne de
front. Un vrai débat de chiffonniers, ou
de charretiers. Si le " hirak " ne devait
plus en être réduit qu'à cela, il aurait
tourné le dos à son civisme et son
pacifisme qui ont ébloui toute la pla-

nète, plus d'une année durant. Face à
cela, il faut bien le dire, le reconnaitre
même, le pouvoir a fait montre d'une
infinie patience et de beaucoup de
pondération. Il était en droit, pourtant,
de taper sur la table, de décréter des
choses, d'imposer ses choix et ses

directives, puisqu'il s'agit en premier
chef d'une question de sécurité natio-
nale. Il a même eu la lumineuse idée
d'ordonner la fermeture des mosquées
à peine quelques heures avant le
démarrage de la marche hebdoma-
daire des étudiants. De quoi couper

court aux arguments de ceux qui pen-
sent que le pouvoir verse dans la poli-
tique des deux poids et deux mesures,
et qu'il serait même tenté d'instrumen-
ter cette problématique du coronavirus
pour dompter et en finir définitivement
avec le " hirak ". Résultat : les étu-

diants ont eux aussi fait montre de
beaucoup de sagesse en lançant un
appel à suspendre momentanément
leur manif hebdomadaire. Mais,
comme la nature a horreur du vide, ce
retrait a constitué une aubaine pour
ces éléments perturbateurs et violents

qui œuvrent depuis le début à récupé-
rer le " hirak ". Le retrait des étudiants
les a également démasqués, les lais-
sant seuls sur le terrain, en train de
s'en prendre sans vergogne aux jour-
nalistes et aux passants, sans qu'il n'y
ait personne pour les rappeler à l'or-
dre. Cette halte forcée, donc, a toutes
les chances de servir de leçon au "
hirak " pour qu'il se débarrasse de ses
parasites afin de redémarrer de bon
pied une fois l'alerte passée. Le main-
tien et la survie du " hirak ", à mon
humble sens, sont primordiaux pour
servir de contre-pouvoir, de "
conscience " pour nos dirigeants et
nos décideurs en attendant d'un
Parlement e d'assemblées élues plus
proches des aspirations du peuple. En
somme, tout n'est pas perdu. Mais rien
n'est gagné non plus…  

M. A. 

MODÉRATION 
ditorialÉ

" En somme, tout n'est pas perdu. Mais rien n'est
gagné non plus… " 
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� Les services de sûreté de la cir-
conscription administrative de
Dar El Beida ont réussi à déman-
teler un réseau criminel spécialisé
dans la falsification de la monnaie

nationale et étrangère et arrêté
deux individus, outre la saisie
d'argent liquide en faux billets, a
indiqué mardi un communiqué de
ces services. "Suite à des investi-
gations et à la perquisition du
domicile des deux suspects, il a
été procédé à la saisie de deux
micro-ordinateurs, une impri-
mante numérique, de l'argent
liquide d'un montant de 66 mil-
lions de centimes en faux billets,
de 16.000 euros et de 800 USD",
note le communiqué.

Par Fayçal Charif

R
achel Corrie, cette
jeune fille au
visage angélique,
au regard profond

et pertinent, ne fait plus partie
de ce monde depuis un cer-
tain 16 mars 2003. 14 ans,
qu'elle a quitté ce bas monde
en se sacrifiant pour une
cause et un idéal et pour les
autres…les palestiniens.
Elle n'était pas palestinienne,
encore moins arabe ou musul-
mane. Elle n'habitait pas Gaza
ou El Qods, mais elle est
venue de loin, de très loin,
pour être aux côtés des pales-
tiniens en ces jours de trou-
bles et de violences, pour les
soutenir  dans leur combat
pour la liberté et la dignité et
pour leur droit à la terre. Nous
sommes en plein dans la
seconde Intifada (la révolte)
du peuple palestinien. Des
défenseurs des droits de
l'homme et de la liberté des
peuples crient haut et fort à
qui veut les entendre et enten-
dre le grand désarroi des
palestiniens et l'immense
injustice qui leur est infligée
par " l'état israélien ", qui
devant l'ampleur de la colère
de la jeunesse palestinienne a
redoublé de férocité et d'op-
pression.
D'autres humanistes ont été
plus courageux et ont même
fait le déplacement en
Palestine pour s'indigner.
Parmi eux, la belle Rachel,
une étudiante américaine
vivant dans l'état de
Washington et une militante
déterminée et convaincue.
Elle atterri à Rafh, dans la
bande de Gaza à la fin du
mois de janvier 2003.
Quelques jours après son arri-
vée, le 7 février, elle envoie un
courriel à sa famille, il est poi-

gnant : " Je suis en Palestine
depuis deux semaines, et les
mots me manquent encore
pour décrire ce que je vois… ".
Rachel n'est pas seule sur le
terrain. Elle est avec sept
autres volontaires américains
et britanniques du Mouvement
de Solidarité Internationale
(ISM) pour se positionner en
bouclier entre la population
palestinienne et l'armée israé-
lienne dans ce conflit meurtrier
qui durait déjà depuis presque
3 ans.
L'action du mouvement est
non-violente, mais elle est tel-
lement efficace, et surtout, fait
parler d'elle dans les médias,
qu'elle dérange beaucoup les
autorités israéliennes qui
essayent par tous les moyens
de contenir le mouvement et
atténuer son audience de par
le monde.
Mais l'irréparable allait avoir
lieu sous les feux des camé-
ras du monde. Des images
insoutenables qui montrent
Rachel sous les chenilles d'un
bulldozer de l'armée israé-
lienne après avoir tenté d'em-
pêcher la destruction des mai-
sons des palestiniens. C'était
un 16 mars 2003.
Le monde est choqué par
cette tragédie qui avait trois
phases. Le courage et l'insis-
tance de Rachel  face à la
destruction des maisons, l'in-
croyable charge du bulldozer
sur sa personne et sa mort
tragique et enfin les images
de ses amis volontaires et de
la population pour la secourir.
Jamais des images n'ont été
autant vues et revues et tant
commentées.    
Neuf ans plus tard, en 2012,
le tribunal d'Haïfa (sous auto-
rité israélienne) rend son juge-
ment dans le procès intenté
par les parents de Rachel
contre l'état d'Israël : " …la

mort de Rachel Corrie n'a
pas été causée par une
faute de l'État mais il s'agit
d'un accident et que par
conséquent l'État n'est pas
responsable… "
Depuis sa mort, Rachel est
devenue un symbole de liberté
et de sacrifice. Si les palesti-
niens la portent dans leur
coeur et ne l'ont jamais

oubliée, le monde de la cul-
ture et celui de l'art lui rendent
à nos jours des hommages
touchants. Des chansons, des
films-documentaires, des
conférences, des pièces de
théâtre qui racontent son com-
bat pour la liberté des autres
ont fait le tour du monde,
entre autres, une pièce de
théâtre basée sur ses écrits

personnels a été jouée dans
plusieurs pays. L'un des
bateaux engagés dans la flot-
tille Free Gaza, porte son nom
" le MV Rachel Corrie ". Une
fondation à sa mémoire a éga-
lement été créée pour dire
que Rachel Corrie est toujours
parmi nous.///toujours dans les
coeurs.

F.C.

L'HEURE DES LEURRES 
- Chelseddine, ce " cheikh "
qui sévit sur les ondes d'une
chaine de télévision particuliè-
rement controversée, n'est
absolument pas d'accord. Il dit
qu'il fallait pas fermer les mos-
quées en guise de mesures
préventives contre la prolifé-
ration du virus du corona. 
- Bah, il est libre d'exprimer ses opinions. Je
bénis seulement le ciel que ce ne soit pas lui qui
ait eu à décider de cela, ou carrément de notre
sort à tous. Comment expliquer à un être fermé,
renfermé, lyophilisé presque -c'est fou ce que
les termes de mes années de biologie sup me
reviennent brusquement en mémoire-  qu'une
mosquée, à cause de moquette, de sa salle
d'ablution, des pieds nus, parfois couverts de
chaussettes à l'hygiène douteuse, et de la pro-
miscuité qui y règne, est un lieu idéal le déve-
loppent de tous les germes, avant leur transmis-

sion au quartier et aux
foyers… 
- Dur, dur, de le faire, je te
concède. Surtout qu'il argu-
mente sa position en se
demandant pourquoi les pou-
voirs publics n'ont pas aussi
fermé les casernes de l'ANP

et de la gendarmerie. 
- Je ne comprends pas le rapport. En revanche,
je me demande s'il n'y a pas, là, atteinte au
moral de l'armée et même, au passage, à l'unité
de la nation, puisque l'ANP en est la garante. 
- Très bonne question. Les prochains jours y
répondront certainement. En attendant,
Djaballah s'est lui aussi prononcé contre ces
fermetures, mais sans aller jusqu'à développer
un argumentaire aussi farfelu. 
- Ah oui. Et il a dit quoi, lui ? 
- Wana aâreft…  

M.A.

Mohamed Abdoun

COMMENT-TAIRE

" Si une locomotive était 
gérée comme un Etat, le méca-

nicien aurait une femme 
sur les genoux. " 

Emile Chartier, dit Alain

HOMMAGE À RACHEL CORRIE

TOUJOURS PARMI NOUS…
DANS NOS COEURS

SAISIE 
D'ARGENT 
LIQUIDE

ALGER

Le 16 mars dernier, son âme a survolé Gaza,
la ville palestinienne toujours assiégée, 

là où elle a perdu la vie dans des
circonstances terribles et dramatiques. 

Tous les humanistes du monde ont rendu 
un nouvel hommage à celle qui est partie 
à la fleur de l'âge, 23 ans, fauchée par la

violence sioniste. C'étai le le 16 mars 2003

LA RUE RÉAGIT AU DISCOURS DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LES ALGÉRIENS
RASSURÉS, MAIS… 

LIRE EN PAGE 2, 3, 4, 5 ET 6
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AFFAIRE ABDELGHANI HAMEL ET SES COACCUSÉS

LE VERDICT ATTENDU
LE 1ER AVRIL LIRE EN PAGE 7
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